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RESUME 

 

L’arthrodèse talo-crurale sous arthroscopie  est  une des 

options thérapeutique de choix dans la prise en charge 

des destructions importantes de la cheville, en limitant 

l’effraction des tissus mous, permet de réduire les 

complications avec une efficacité similaire, voire 

supérieure, aux techniques à ciel ouvert.   

Notre travail est une étude rétrospective à propos de 5 

patients étalée sur une période de 3 ans  porte sur 5 

hommes, l’âge moyen de nos patients est de 54 ans. 

L’étiologie est : 4 cas de cal vicieux de fractures 

bimalléolaires avec arthrose invalidante et un cas 

d’arthrose post traumatique compliquant une fracture de 

pilon tibial. Toutes les chevilles est normo axées. 

L’arthrodèse arthroscopique selon la méthode de van 

djiek  est  réalisée à travers 2 voies d’abords 

antérolatéral et antéromedial sans distraction chez tous 

les patients avec fixation par vis canulées sous contrôle 

scopique.   

L’évaluation des patients est faite après un recul moyen 

de 1ans avec des extrêmes allant de 6 mois à 3ans. La 

consolidation est obtenue chez tous les patients (100%). 

Le score fonctionnel selon la cotation de 

DUQUENNOY sont jugés : Très bon avec un score 

supérieur à 81 chez 4 patients (score moyen de 84) et 

Bon chez un patient avec un score de 76. Sur le plan 

radiologique, toutes les chevilles étaient fusionnées et 

normo axées.  

La grande mode du traitement ambulatoire et l’aversion 

des patients mais aussi des praticiens pour les grandes 

incisions, ont remis au gout du jour le vissage qui est ici 

effectué en percutané. De nombreux auteurs ont 

rapporté les avantages des arthrodèses arthoscopique en 

termes de: délai de fusion, Durée d’hospitalisation, 

morbidité. Elle est adaptée à toutes les indications 

d’arthrose de la cheville sauf celles avec de grosses 

déformations ou avec une perte de substance osseuse. 

 

Mots clés : arthrodèse, cheville, arthroscopie, arthrose, 

fusion. 

 

 

 

INTRODUCTION   

L’arthrodèse de la cheville se définit comme étant un 

blocage de l’articulation Talo crural annihilant les 

mouvements de flexion extension, représente l’option 

thérapeutique de choix dans le traitement des 

arthropathies tibio- talienne avancées malgré l’évolution 

et  la demande des patients des traitements par prothèses 

qui gardent un grand nombre de complications.  

De nombreuses techniques ont été décrites, elle   peut 

être pratiquée à ciel ouvert, comme sous arthroscopie 

.Cette dernière a le mérite d’être plus rapide avec moins 

de complications notamment cutanées en limitant 

l’effraction des tissus mous, les douleurs post-  

opératoires, et  la durée d’hospitalisation, avec une 

efficacité similaire voire supérieure par rapport la 

technique à ciel ouvert,  qui en dépits de ses bénéfices 

fonctionnels et antalgique, la technique à ciel ouvert 

s’avère agressive pour les tissus mous , avec des délais 

de cicatrisation supérieurs et complications infectieuses   

Notre objectif est d’évaluer les résultats fonctionnels et 

radiologiques à moyens termes de l’arthrodèse tibio- 

talienne sous arthroscopie. 

 

MATERIELS ET METHODE  

Il s’agit d’une étude rétrospective étalée sur une période 

de 3 ans, de janvier 2014 à décembre 2016, à propos de 

5 patients.  

Une radiographie standard de la cheville face et profil a 

été demandé chez tous les patients et une TDM avec 

reconstruction 3D chez 4 patients. 

L’arthrodèse arthroscopique a été réalisée selon la 

méthode de van Djiek à travers 2 voies d’abords 

antérolatéral et antéromedial sans distraction, avec un 

garrot pneumatique et un billot sous la fesse, et une 

fixation par 3 vis canulées dans 4 cas (figure 1) et 2 vis 

dans un seul cas. Toutes les interventions ont été 

réalisées sous contrôle radioscopique et arthroscopique. 

Une immobilisation par botte plâtrée de 3 mois a été 

indiquée chez tous les patients, avec autorisation de 

l’appui après 3 mois. 

 

RESULTATS 

L’âge moyen de nos patients était de 54 ans avec des 

extrêmes 47 et 70 ans. Tous les patients étaient de sexe 

masculin.Le côté droit était touché chez 3 patients et le 

côté gauche chez les 2 autres. Aucun de nos patients 

n’était sous corticothérapie, ni autres médicaments .Un 

patient était connu tabagique chronique. Nous n’avons 

retrouvé aucun trouble neurologique chez nos 

patients.L’étiologie principale était l’arthrose post 

traumatique. Nous avons noté : 4 cas de cals vicieux sur 

fractures bimalléolaires (figure 2), et un cas sur fracture 

du pilon tibial  avec 2 cas de ténosynovites associés. 

Toutes les chevilles de nos patients étaient normo axées, 

aucun cas de varus ou de valgus n’a été noté.La mobilité 

était limitée chez nos patients en flexion plantaire et en 

flexion dorsale estimée entre 15 et 20°.  

Le recul moyen de notre série était d’un an, avec des 

extrêmes allant de 6 mois à 3ans. La consolidation a été 

obtenue chez tous les patients avec un taux de fusion de 
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100% selon des critères radiologiques(figure 3).Le score 

fonctionnel selon la cotation de DUQUENNOY qui 

prend en compte le périmètre de marche et la douleur 

noté sur 100 points a été jugé : très bon avec un score 

supérieur à 81 chez 4 patients (score moyen de 84) et 

bon chez un patient avec un score de 76.Les résultats 

fonctionnels subjectifs ont été jugés satisfaisants chez 

tous les patients. Concernant les complications 

postopératoires, nous avons noté un seul cas d’infection 

superficielle traité avec succès par antibiothérapie. 

 

DISCUSSION 

L’arthrodèse de la cheville prend de plus en plus place 

par rapport à l’arthroplastie de la cheville qui garde un 

taux d’échec non négligeable avec plusieurs 

complications, comme le rapporte Jarde [1] dans sa 

série, les résumant dans des complications d’ordre 

infectieuses, et effraction du tissu cutané chez des 

patients le plus souvent multi opéré.  

La grande mode du traitement ambulatoire et l’aversion 

des patients mais aussi des praticiens pour les grandes 

incisions ont remis au gout du jour le vissage en 

percutané. L’arthrodèse arthroscopique a été rapportée 

en premier par Schneider [2] en 1983, ainsi que d’autres 

auteurs [3,4] ont souligné comme avantage une rapidité 

de fusion, une mobilisation plus rapide, une douleur 

post opératoire moindre ainsi que la diminution de la 

durée d’hospitalisation.  

L’arthrodèse arthroscopique garde une supériorité par 

rapport à la méthode à ciel ouvert, Myerson and Quil [5] 

dans leur travail ont comparé les 2 méthodes et ont 

démontré une morbidité moindre (pertes sanguines 

limitées, peu de complications infectieuses, diminution 

des douleurs postopératoires, et moins de complications 

vasculo-nerveuses), et un retour plus rapide aux 

activités courantes de la vie. 

Plusieurs auteurs notamment Peterson et ses collègues 

[6] ont démontré en 2010 que statistiquement la 

méthode arthroscopique revenait moins chère pour les 

patients, en prenant en compte la durée d’hospitalisation 

qui est de 1 jour en moyenne en cas d’arthrodèse 

arthroscopique et de 3 jours en moyennes pour les 

arthrodèses à ciel ouvert.  

Plusieurs études [7, 8,9] rapportent la rapidité de la 

fusion de la cheville par méthode arthroscopique 

comparée la méthode à ciel ouvert  allant à une 

moyenne à partir de la 12 ème semaine, en prenant en 

considération l’ouverture cutanée et l’infection pouvant 

causer des échecs thérapeutiques. 

 

CONCLUSION  

L’arthrodèse de la cheville sous arthroscopie occupe 

une place importante dans le traitement des arthroses de 

la cheville, avec des résultats esthétiques et fonctionnels 

satisfaisants pour le patient et le praticien comparée à la 

méthode à ciel ouvert et aux prothèses qui malgré leur 

résultats antalgiques et fonctionnels restent 

pourvoyeuses à plus de complications. Dans notre 

contexte, les arthroses secondaires aux fractures autour 

de la cheville restent fréquentes. D’où l’intérêt 

d’introduire cette technique peu coûteuse dans notre 

arsenal thérapeutique. L’arthrodèse talo-crurale sous 

arthroscopie est adaptée à toutes les indications 

d’arthrose de la cheville sauf celles avec des 

déformations importantes ou avec une perte de 

substance osseuse nécessitant une greffe osseuse.   
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Figure 1: Radiographie de contrôle d’une arthrodèse 

talo-crurale sous arthroscopie fixée par 3 vis HCS  

 

 
 

Figure 2: Exemple d’une arthrose secondaire à un cal 

vicieux sur fracture bi-malléolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 3: Résultat radiologique à 2 ans de recul: Fusion 

talo-crurale parfaite  
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