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RESUME 

La gonarthrose sur genu varum, est une 

affection le plus souvent idiopathique 

atteignant surtout le sujet âgé. L'ostéotomie 

tibiale de valgisation (OTV) type 

curviplane est une intervention extra-

articulaire qui permet de corriger l’axe 

mécanique jambier permettant ainsi de 

retarder l’évolution vers l’arthrose 

tricompartimentale. C’est une technique 

brève et précise, qui permet de corriger le 

défaut de l'axe dans le plan frontal et 

sagital et de diminuer les contraintes 

biomécaniques excessives sur le 

compartiment fémoro-tibial interne. Elle 

garde une place importante dans l'arsenal 

thérapeutique du genu varum. 

MOTS-CLÉS : Ostéotomie curviplane, 

Gonarthrose, Genu varum. 

ABSTRACT 

Genuvarum knee osteoarthritis is an 

idiopathic condition most commonly 

affecting the elderly.  

 

 

 

 

 

 

The tibial osteotomy of valgization (OTV) 

curviplane type is an extra-articular 

intervention that corrects the mechanical 

axis of the hamstring thus delaying the 

progression to three-compartment 

osteoarthritis. It is a brief and precise 

technique, which makes it possible to 

correct the defect of the axis in the frontal 

and sagital plane and to reduce the 

excessive biomechanical constraints on the 

internal femoro-tibial compartment. It 

keeps an important place in the therapeutic 

arsenal of the varus knee. 

Keywords: Curviplane osteotomy; 

Gonarthrosis; varus knee. 

INTRODUCTION  

Le genu varum se définit comme une 

déviation axiale des membres inférieurs 

dans le plan frontal se traduisant 

cliniquement par un écart inter-condylien 

mesuré en travers de doigt ou en cm 

(supérieur à 3 cm) et un contact des 

malléoles internes pieds joints. La 

goniométrie en charge reste essentiel pour 

préciser l'importance cette déviation 

objectivant un déplacement vers le dedans 

de l'axe mécanique frontal du membre. 

Cette déformation fait que le compartiment 

fémoro-tibial interne (FTI) devient trop 

chargé alors que l'externe se décharge, il en 

résulte la dégradation cartilagineuse puis 

osseuse du compartiment FTI qui 

augmente à son tour l'importance du varus, 

un cercle vicieux évolutif est crée: la 

gonarthrose interne ne peut que s'aggraver, 

créant par ailleurs, du fait de l'obliquité 

progressive de l'interligne tibiale, toutes les 

conditions à l'apparition de la distension 

ligamentaire externe et la subluxation 

externe frontale du tibia sous le fémur. 

L'OTV type curviplane se propose de 

corriger cette déviation axiale, de rompre 
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ce cercle vicieux, et de freiner l'arthrose. 

Elle a pour rôle de corriger ce défaut, de 

redistribuer les charges sur les deux 

compartiments, de conserver l'horizontalité 

de l'interligne et la stabilité ligamentaire et 

de diminuer la résultante des forces 

agissant sur le genou arthrosique. 

1. HISTORIQUE DES OTV 

CURVIPLANES  

Les ostéotomies tibiales étaient utilisées 

pour corriger les déformations osseuses 

dues au rachitisme, à la poliomyélite, ou 

aux traumatismes. En1851, JosephAnton 

Von Mayer a écrit le premier rapport 

d’ostéotomie tibiale sous nom de 

“resection tibiae cuneiformis”. En 1880, 

Mikulicz-Radecki décrivait les 

déformations angulaires et constatait que 

l’axe de l’extrémité inférieur passait par les 

trois articulations de ce membre (la 

hanche, le genou, la cheville) chez le sujets 

normal et que toute déviation de cette ligne 

correspondait à une déformation angulaire 

du genou (1). En 1928, Wardle a combiné 

une ostéotomie du tibia à une ostéotomie 

de la fibula à Liverpool. En 1938, Jackson 

avait parlé de l’intérêt de l’ostéotomie 

tibiale dans le traitement de la gonarthrose 

dégénérative lors d’une réunion des 

orthopédiques. En 1961, Jackson et Waugh 

ont été les premiers à publier leurs résultats 

sur OTV, inspirés par le succès de 

l’ostéotomie intertrochantérienne dans le 

traitement de la coxarthrose à Liverpool. 

Ils décrivaient l’ostéotomie en “Ball-and-

Socket” qui est une ostéotomie en dôme de 

la métaphyse supérieure du tibia à 

concavité supérieure sous la tubérosité 

tibiale (fig.1A).   

En 1969, Blaimont (2) a introduit 

l’ostéotomie curviplane, popularisée par 

Maquet (3) en 1976 ; Maquet a décrit 

l’ostéotomie “Barell Vault” (fig.1B) 

proche de l’ostéotomie en “Ball and 

socket” de Jackson.  En 1994, Paley et 

Tetsworth ont proposé l’ostéotomie tibiale 

focale en dôme comme nouvelle approche 

dans le traitement de la gonarthrose médio-

tibiale. 

Depuis plusieurs auteurs ont décrit des 

différentes techniques pour l’ostéotomie 

curviplane tel que Hankemeier, Erdem, 

Korn, Takahashi et Sangakeaw (4). Des 

études réalisées à plus grand recul 

confirment toujours l’intérêt de l’OTV et 

surtout valident les grands principes 

énoncés par les précurseurs. 

 

Fig.1: Ostéotomies tibiales en dôme de “Ball and 

socket” (A) et de “Barrel Vault” (B) 

2. PRINCIPE ET BUT  

L’ostéotomie curviplane est la seule 

technique qui permet des corrections 

importantes. Elle consiste à décharger le 

compartiment FTI arthrosique sur le 

compartiment externe en hyper corrigeant 

en valgus dont l’importance varie selon les 

auteurs (5). La majorité des auteurs optent 

pour une correction entre 3° et 6° comme 

garant de bons résultats sans retentir sur le 

compartiment externe. C'était aussi la 

conclusion du symposium de la SOFCOT 

en 1991 (6). Par ailleurs, Madry (7) trouve 

qu’avec les dégrées de correction 

standards, l’OTV ne constitue pas un 

danger pour le compartiment tibio-fémoral 

latéral et que l’augmentation des charge 

sur le compartiment latéral sera suivie par 

des phénomènes adaptatifs qui vont le 

protéger. 

L’ostéotomie curviligne a pour but de 

supprimer la douleur durablement et 

d’obtenir une correction optimale de l’axe 

mécanique jambier qui assure une 

meilleure évolution du phénomène 

arthrosique, afin d’éviter sinon de retarder 
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au maximum le recours à un traitement 

prothétique. 

Sur une étude in vitro, Baillon (8) trouve 

que l’ostéotomie curviplane engendre une 

déformation tridimensionnelle du tibia et 

des modifications significatives des bras de 

levier du quadriceps et du demi-tendineux. 

Les modifications induites par la 

valgisation seraient donc favorables à la 

physiologie articulaire du genou. 

L’ostéotomie curviplane est une technique 

simple et précise qui n’entraîne pas de 

raccourcissement du membre, ne limite pas 

l’amplitude de la correction, permet des 

corrections complémentaires 

postopératoires sous sédation et ne 

favoriserait pas l’arthrose fémoro-patellaire 

avec de bon résultat à long terme et ne 

modifie pas la hauteur rotulienne (9). 

3. TECHNIQUE DE L’OTV 

CURVIPLANE 

Il s’agit d’une ostéotomie métaphysaire à 

concavité inferieure ou supérieure. Elle 

peut être pratiquée au-dessus de la 

tubérosité tibiale antérieure ou en dessous 

avec une translation antérieure du tibia. 

Elle est stabilisée par un fixateur externe 

(historiquement un cadre de Charnley 

utilisé par Blaimont (2) et Maquet (3), on 

peut employer des agrafes ou des plaques 

vissée (10). Elle nécessite une ostéotomie 

la fibula. 

3.1. Ostéotomie de la fibula  

3.1.1. Les méthodes d’ostéotomie 

fibulaire : (Fig.2) 

Elle peut être réalisée par trois méthodes 

selon Kirgis (11) : 

 L’ostéotomie au tiers moyen de la 

diaphyse: C’est la plus utilisée. Le 

risque de lésion nerveuse est faible 

mais la consolidation est souvent 

longue avec parfois une cal vicieux. 

 L’ostéotomie au col de la fibula : Le 

risque de lésion du nerf fibulaire 

commun est très élevé, ce qui nécessite 

son abord et sa protection durant toute 

la procédure. Par contre, la 

consolidation est acquise plus 

rapidement (11). 

 L’arthrolyse de l’articulation tibio- 

fibulaire proximale : Elle comporte 

certains risques; une lésion du nerf 

fibulaire commun qui est à proximité ; 

une possible gène par ascension de la 

tête fibulaire, une détente du ligament 

latéral externe et du biceps fémoral qui 

sont des stabilisateurs essentiels du 

genou.  

 

Fig. 2: Importance du risque de lésion du nerf 
fibulaire commun en fonction du niveau 

d’ostéotomie de la fibula 

3.1.2. Technique d’ostéotomie de la 

fibula 

Le genou étant fléchi à angle droit, une 

incision longitudinale de 5 cm est réalisée 

selon la ligne joignant la tête du péroné et 

la partie postérieure de la malléole externe. 

Cette ostéotomie siège en regard du tiers 

moyen et du tiers supérieur de la diaphyse 

péronière. L'aponévrose est incisée 

longitudinalement. Le solaire est séparé du 

long péronier latéral et le périoste péronier 

est incisé. Le périoste est soulevé à l'aide 

d'une rugine courbe. Il faut veiller à rester 

au contact de l'os de façon à ne pas 

déchirer la veine péronière qui se trouve 
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tout contre le périoste interne. Le péroné 

est sectionné obliquement de bas en haut et 

de dehors en dedans à l'aide d'une scie 

oscillante. Les fragments du péroné 

doivent pouvoir glisser l'une sur l'autre. 

Seul le tissu sous-cutané et la peau sont 

suturés sur drain aspiratif. 

3.1.3. Dislocation de l'articulation 

péronéo-tibiale supérieure: 

La réalisation en est facile et l'arthrolyse se 

pratique par la même voie d'abord que 

l'ostéotomie curviplane. Dans une partie 

postérieure de la plaie, la face antéro-

externe de l'articulation péronéo-tibiale 

supérieure est aisément repérée et la moitié 

supérieure de la capsule est incisée au 

bistouri: que l'interligne soit horizontal ou 

plus souvent oblique, l'introduction d'un 

ciseau courbe vers le bas et le dedans 

permet de compléter la libération en 

désinsérant la partie postéro interne de la 

capsule de son attache tibiale. 

A la double condition de rester au contact 

du tibia et d'éviter les effets de levier 

tendant à écarter le péroné du tibia, il n'y a 

aucun risque vasculo-nerveux et il est 

inutile de disséquer le sciatique poplité 

externe qui reste très postérieur. 

3.2. Ostéotomie du tibia : (fig.3) 

L'incision est longitudinale et antérieure 

longue de 5cm, elle est centrée sur la 

tubérosité tibiale, elle se recourbe 

légèrement en arrière au niveau de sa partie 

supérieure et l'aponévrose est incisée de 

part et d'autre du tendon rotulien. 

Le tibia est ruginé derrière le tendon 

rotulien de même qu'en dedans et en 

dehors, au niveau de la tubérosité 

antérieure. Sous contrôle de l’amplificateur 

de brillance, mise en place d’une première 

broche de Steinmann à 15 mm de 

l’interligne articulaire perpendiculairement 

au futur axe mécanique du membre. 

Une série de trous est alors forcée dans le 

tibia à l'aide d'une broche de kirschner 

suivant les fentes du guide. Ces trous 

délimitent un demi-cercle entourant la 

tubérosité tibiale. 

L'ostéotomie est complétée à l'aide d'un 

ciseau frappé mince et étroit, suivant la 

courbe formée par les trous forés à la 

broche de Kirschner. Le ciseau effondre les 

ponts corticaux situés en avant et en arrière 

du tibia entre les orifices de perforation.  

Le fragment distal est tourné et déplacé 

dans la concavité du fragment pour 

corriger le genu varum. La tubérosité 

tibiale peut être en même temps déplacée 

antérieurement si une avancée de la 

tubérosité tibiale est indiquée en même 

temps.  

 

Fig.3 : Ostéotomie curviplane à convexité 

supérieure montrant de gauche à droite le site 

d’ostéotomie, l’emplacement des broches, 

l’alignement créé et la forme de la coupe tibiale 

exagérée ici  

La deuxième broche est placée par rapport 

à la première avec un angle correspondant 

à la correction angulaire prévue par le 

calcul à l’aide d’un viseur d’ostéotomie 

(fig.4). 



Ostéotomie curviplane sur genu varum 

 

Fig.4 : Viseur d’ostéotomie  

La correction est vérifiée à l’aide d’un fil 

tiré du centre de la tête fémorale au 

deuxième orteil réalisant l’axe du membre 

inférieur.  

La fixation est assurée par des agrafes de 

Blount droites ; obliques ou décalées en 

escalier, des lames agrafes, des plaques en 

T introduites à la limite du rebord 

cartilagineux tibial externe ou interne 

(fig.5) évitant ainsi la mise en place d'une 

fixation externe parfois gênante et source 

de complications infectieuses.  

Les voies d'abord sont suturées sur 

drainage aspiratif. L’immobilisation est 

confiée à une orthèse de genou. 

 

Fig.5 : Contrôle scopique de face d’une OTV 

curviplane avec fixation externe par agraffe de 

blount décalée en escalier et en interne  par plaque 

vissée en T 

3.2.1. Avantages :  

Cette technique autorise des corrections 

importantes supérieures à 20° ; par ailleurs, 

elle permet un réajustement permanent de 

la correction si fixation par fixateur 

externe. 

Elle permet également une correction de la 

pente tibiale ; un avancement du tibia ou 

carrément une médialisation de la 

tubérosité tibiale en cas de syndrome 

fémoro-patellaire. Elle respecte l’interligne 

articulaire et altère moins la pente tibiale et 

la hauteur rotulienne.  

Elle permet une résection moindre de la 

fibula par rapport à la fermeture externe. 

Elle conserve la longueur du membre et 

respect le stock osseux. La reprise de 

l’appui est précoce ainsi que la 

mobilisation (12).  

Par ailleurs, c’est une technique complexe 

qui nécessite une ostéotomie de la fibula 

avec un risque de lésion nerveuse. 

3.2.2. Indications : 

Il n’y a pas de consensus pour toutes les 

composantes qui entrent dans la décision, 

mais la plupart des auteurs sont d’accord 

pour proposer les ostéotomies curviplane 

aux déformations majeures au-delà de 15° 

sur des arthroses purement uni 

compartimentales et de stade radiologique 

peu avancé (3,13). 

Le profil du bon candidat serait, pour Segal 

(14) : 

- un sujet jeune avec un bon âge 

physiologique. 

- une arthrose de stade I ou II d’Ahlback 

- un varus constitutionnel sans laxité 

frontale. 

- un compartiment externe normal et une 

fémoro-patellaire centré peu ou pas 

symptomatique. 

- une mobilité conservée du genou. 

3.2.3. Contre-indications : 

La présence d’une arthrose externe est une 

contre-indication relative à l’OTV dans la 

mesure où les contraintes vont se reporter 

directement sur ce compartiment. 

La mobilité n’est pas influencée par une 

OTV (3). Cependant un patient avec une 

raideur du genou (flexion<60° et extension 
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à -20°) aura un plus mauvais résultat et 

devient une contre-indication relative (2, 

14). 

4. SUITES POST OPERATOIRES 

4.1 Rééducation fonctionnelle : 

Le genou est mobilisé immédiatement. Il 

s’agit d’une rééducation assistée ou activo-

passive puis active. Le patient aidé à se 

lever et à marcher avec des cannes dès le 

second jour postopératoire. 

L’objectif de la rééducation sera de lutter 

contre les troubles trophiques, de garder 

une bonne trophicité musculaire et de 

permettre bonne mobilité articulaire afin 

d’aboutir à une flexion normale ou 

subnormale au bout de 30 jours, elle sera 

poursuivie jusqu’au 2ème mois. 

4.2 Délai d’appui : 

L’appui partiel est repris après 2 à 5 jours. 

Si utilisation du fixateur externe, l’ablation 

est faite après 4 à 6 semaines. Les cannes 

seront abandonnées aussitôt que le patient 

se sent capable de marche sans leur aide. 

CONCLUSION :  

L’ostéotomie curviplane, est une 

intervention brève et précise et qui a la 

réputation de donner de bons résultats 

fonctionnels. Elle constitue une 

intervention adéquate pour traiter le genu 

varum avec gonarthrose FTI. 

L’ostéotomie tibiale curviplane garde sa 

place de faveur parmi l’arsenal 

thérapeutique de la gonarthrose fémoro-

tibiale. C’est une intervention 

extraarticulaire, logique, basée sur des 

concepts biomécaniques. Son but est de 

corriger l’axe mécanique jambier pour 

redistribuer les charges sur les deux 

compartiments fémoro-tibiaux, permettant 

la sédation des douleurs et la stabilisation 

du processus arthrosique. 
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