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RESUME 

 

Il s’agit d’une étude rétrospective faite sur 18 cas de 

syndrome de Volkman de l’avant -bras admis au 

stade aigue et de séquelles, colligées sur une 

période de 10 ans allant de janvier 2005 jusqu'à juin 

2015 au sein du service de chirurgie 

taraumatologique et orthopédique P32 de CHU Ibn 

Rochd de Casablanca. 

67% des patients ont été du sexe masculin et 33% 

du sexe féminin, 44% des patients ont vécu dans le 

milieu rural,  

Deux techniques chirurgicales ont été réalisées dans 

notre étude, associées à des gestes chirurgicaux. 

Tous les cas de notre étude ont bénéficié des 

séances de rééducation. 

Les résultats étaient satisfaisants chez 72% des cas. 

Devant la gravité de cette affection, la prévention 

apparait très nécessaire. 

 

ABSTRACT 

 

This is a retrospective study of 18 cases of 

Volkmann syndrome of the forearm, admitted to the 

stadium after-effects, collected over 10 years from 

January 2005 until January 2015 in the orthopedic 

surgery P32 department of CHU Ibn Rochd 

Casablanca. 

Two surgical procedures were performed in our 

study, associated with surgical procedures. 

All cases in our study benefited from the therapy 

sessions. 

The results were satisfactory in 72 % of cases 

Given the seriousness of this disease, prevention 

appears very necessary.. 

 

INTRODUCTION  

 

Le syndrome de Volkmann est une urgence 

médicochirurgicale, regroupant un ensemble de 

signes qui traduisent la rétraction ischémique plus 

ou moins profonde et étendue des muscles contenus 

dans les loges ostéo-aponévrotiques inextensibles. 

La rétraction ischémique se constitue à la suite de la 

mise d’un bandage compressif ou d’un plâtre 

exagérément serré, elle prend un caractère 

séquellaire et définitif après un délai de quelques 

semaines à quelques mois et les muscles deviennent 

fibrosés et amyotrophiques. Ainsi la rétraction 

musculaire est à l’origine  de l’attitude en griffe de 

la main et du déficit moteur. 

Ces séquelles sont graves, vu qu’elles mettent en 

jeu le pronostic fonctionnel du membre atteint de 

l’enfant et donc affectent le rendement de ce futur 

adulte dans la société. 

Cette affection reste fréquente dans notre contexte 

marocain vu le recours fréquent des familles aux 

traitements traditionnels (Jbira) aussi bien dans les 

villes que dans les campagnes. 

 

A travers notre étude, nous étudierons les 

différentes aspects étiologiques, 

physiopathologiques, cliniques, paracliniques, 

thérapeutiques et leurs résultats.et nous 

confronterons les résultats aux données de la 

littérature. 

 

PATIENTS ET METHODES  

 

Notre travail est une étude rétrospective d’une série 

de 18 cas de syndrome de Volkman prises en 

charge au sein du service de  traumatologie et 

orthopédie P32 sur une période de  10 ans, 

s’étendant du 1
er

   janvier 2005 au 30  juin 2015. 

L’objectif de ce travail est de rapporter notre 

expérience dans la prise en charge de ces cas de 

syndrome de Volkman et de discuter les résultats à 

la lumière des données de la littérature. 

 

RESULTATS  

 

Les patients se répartissaient en 12 hommes et 6 

femmes. L’âge de nos patients variait entre 11 ans 

et 60 ans, avec une moyenne de 24 ans. 13 de nos 

patients soit 72% sont d’origine rurale. Plusieurs 

lésions initiales ont été retrouvés dont la plus 

fréquente était la fracture des deux os de l’avant-

bras dans 44% (tableau 1). 
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  Le traitement chirurgical du syndrome de Volkman (à propos de 18 cas) 

 

Lésion initiale % 

Fracture des deux os de 

l’avant bras 

44 ,44 

Traumatisme sans fracture 22 ,22 

Morsure de serpent 11, 11 

Fracture supra-condylienne 5 ,55 

Fracture du cubitus 5 ,55 

Fracture métacarpienne 5 ,55 

Phlegmon de la main 5 ,55 

Tableau 1 : Répartition des lésions initiales 

 

Jbira était la cause directe majoritaire dans la 

genèse du syndrome de Volkmann chez 12 cas 

(66%), suivie d’un plâtre circulaire chez 2 cas 

(11%), la morsure du serpent chez 2 cas (11%) ; un 

cas d’hématome (5%) et un cas de phlegmon de la 

main (5%). 

Le délai de consultation variait entre 4 jours et 20 

mois, avec une moyenne de 7 mois. Le bilan 

clinique avait retrouvé 8 malades à un stade  de 

Volkmann débutant (soit 44,44%), consultant pour 

une douleur intense, à type de tension, tuméfaction 

des doigts , fixés en flexion, avec des paresthésies 

et à l’examen physique une peau rouge à marbrée, 

chaude,  phlycténulaire, avec exagération de la 

douleur aux manœuvres d’étirement musculaire, 

une nécrose de la main a été constatée dans 2 cas 

(photo 1) ; et 10 patients (soit 55,56%) au stade de 

Vokmann constitué avec des déformations 

importantes, à type de pronation de l’avant-bras, de 

flessum du poignet, et des  griffes des doigts 

(hyperextension des métacarpophalangiennes, 

hyperflexion des interphalangiennes et rétropulsion-

adduction du pouce) (photo 2). Tous nos patients 

ont bénéficié d’un bilan radiologique standard fait 

d’une radiographie standard de face et de profil du 

segment du  membre concerné, et d’un EMG au 

stade de Volkmann séquellaire permettant la 

confirmation de la complication neurologique et la 

précision de sa topographie. 

    

 
Photo 1 : aspect clinique d’un syndrome de 

Volkman précoce 

 

 
Photo 2 : Aspect clinique d’un syndrome de 

Volkman constitué 

 

Le traitement instauré était en fonction du stade du 

syndrome de Volkman et son évolution (tableau 2). 

 

Stade traitement Nombre 

de cas 

Au stade de syndrome 

de Volkmann débutant 

Traitement 

conservateur 

Aponevrotomie 

amputation 

4 

2 

2 

Au stade de syndrome 

de Volkmann 

séquellaire 

Page scaglietti 

et 

gosset+allogem

ents tendineux 

Page scaglietti 

gosset 

Ténoarthrolyse 

MP+résection 

de la rangé 

proximale du 

carpe 

Ténoarthrolyse 

MP 

4 

3 

2 

1 
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Tableau 2 : Traitement instauré en fonction du 

stade du syndrome de Volkman 

 

Tous nos patients ont été suivis régulièrement en 

consultation avec un recul moyen de 30 mois avec 

des extrêmes allant de 6mois à 5ans. 

L’évaluation fonctionnelle selon sur la récupération 

nerveuse et  la qualité de la fonction de la main, 

avec des résultats qui étaient satisfaisantes chez 6 

patients vu au stade aigu, 2 cas vus tardivement à 

un stade d’ischémie et de nécrose ont subi une 

amputation. Au stade sequellaire, l’évolution était 

bonne chez sept malades et mauvaise chez deux.   

 

DISCUSSION  

 

Le Syndrome de Volkmann ou « compartemental 

syndrom » pour les anglo-saxons a été décrit en 

1881 par Richard Von Volkmann. C’est une 

affection vasculaire et neuromusculaire consécutive 

à une compression de la circulation artérielle par un 

bandage ou un plâtre exagérément serré [1]. 

Le syndrome de Volkmann constitue la deuxième 

séquelle grave des traumatismes du membre 

supérieur après la gangrene, car il met en jeu la 

fonctionnalité du membre supérieur. La 

compression et la diminution du volume de la loge 

musculaire se font essentiellement par les bandages, 

les plâtres trop serrés et les compressions 

prolongées. Lésions musculaires et déficit nerveux 

s’associent pour créer une main paralytique 

complexe. Un des problèmes les plus complexes 

auquel peut être confronté un chirurgien spécialisé. 

[2] 

Une meilleure connaissance et un traitement 

prophylactique immédiat efficace de cette 

complication dont les conséquences médico-légales 

sont redoutées ont rendu le syndrome de Volkmann 

rare. 

Actuellement bien connue, la physiopathologie du 

syndrome de Volkmann permet de l’intégrer dans le 

cadre général des syndromes de loges. 

Il constitue la séquelle d’un syndrome des loges au 

niveau de l’avant bras. 

Le syndrome des loges résulte d’un conflit entre le 

contenant (loges inextensibles) et le contenu. Il en 

résulte une ischémie musculaire et nerveuse 

consécutive à un défaut de perfusion cellulaire due 

à l’hyperpression extravasculaire. [2] 

Sur le plan physiopathologique, c’est 

l’hyperpression tissulaire et l’hypo perfusion qui 

constituent les maillons principaux d’un cercle 

vicieux autoentretenu. 

L’hyperpression tissulaire va entraîner une gêne du 

retour veineux responsable d’un œdème qui va 

entretenir cette hyperpression tissulaire (premier 

cercle 

vicieux). 

De même, cette hyperpression tissulaire va être 

responsable d’une hypo perfusion qui entraîne une 

ischémie responsable d’un oedème qui va entretenir 

cette hyperpression tissulaire (deuxième cercle 

vicieux). [3] 

Il en résulte une nécrose liée à une diminution de la 

vascularisation des tissus (nécrose ischémique) 

aboutissant à une perte d’élasticité de ceux-ci 

(sclérose) et consécutivement à une diminution de 

leur longueur. 

 

Dans notre étude, nous avons trouvé une fréquence 

élevée dans la tranche d’âge de 10 à 20 ans, avec un 

âge moyen de 24 ans, cet âge est comparable a celui 

de KHADIR  [4] avec 22,5 ans ET de ROUIJEL [5] 

qui ont trouvés respectivement 20,60 ans et 23 ans. 

 

Le sexe masculin est prédominant par ; rapport au 

sexe féminin, soit 72 % de garçons contre 28 % de 

filles. Ces résultats rejoignent celles de la 

littérature, ainsi une prédominance masculine a été 

notée dans les autres séries, ceci peut s’expliquer 

par le fait que les garcons sont réputés etre 

turbulents, s’interessent plus aux jeux violents, dont 

la conséquence serait une chute occasionnant 

majoritairement des fractures négligées ou traitées 

parfois par des techniques traditionnelles. 

 

L’origine rurale est prédominant par 72%, 

concordant avec la littérature, ceci peut lié aux 

plusieurs facteurs comme l’analphabétisme et la 

difficulté à l’accès aux soins. 

 

Dans notre série, la cause directe était JBIRA dans 

72% des cas (7 patients), 2 cas de platre circulaire 

et un cas d’hématome rejoignant ainsi la série de 

KHADIR [4], dont la JBIRA est citée comme la 

seule cause directe responsable de la genèse du 

syndrome de Volkmann, et la série de ROUIJEL [5] 

ajoute en association avec JBIRA et le bandage 

compressif. 

 

Dans notre étude, les signes cliniques recueillis 

auprès des malades ont été la douleur intense, 

l’œdème, l’impotence fonctionnelle, la cyanose, 

l’abolition du pouls, la raideur du poignet et les 

doigts en griffe. 

L’atteinte vasculo-nerveuse était positive dans tous 

les cas. 

Ces résultats sont identiques aux cas de syndrome 

de Volkmann retrouvés dans les études de 

KHADIR [4] et ROUIJEL [5]. 

La radiographie a tenu une place prépondérante 

dans le diagnostic des lésions traumatiques avec 

une prédominance des fractures des deux os de 

l’avant-bras. 

Au plan thérapeutique, dans notre étude, le 

traitement chirurgical  à base de décompression 

dans la phase aigue et un SCAGLIATTI à la phase 

tardive  ont représenté l’attitude thérapeutique 

principale avec 87,5%. 
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Au plan évolutif, dans notre série les résultats 

satisfaisants ont représenté 72% des cas, ceci 

pourrait s’expliquer par la prise en charge précoce 

des lésions, rejoignant ainsi ceux de la littérature. 

 

CONCLUSION  

 

Le syndrome de Volkmann est une affection grave 

et redoutable, dont l’étiologie la plus fréquente est 

JBIRA, et responsable des lésions les plus graves, 

d’où l’intere de la prévention primaire. 

Au stade  séquellaire, le but est la restauration de la 

fonction de la main ainsi que la récupération 

nerveuse.  

La désinsertion musculaire à l’avant bras selon 

Page-Scaglietti-Gosset sont souvent insuffisante à 

cause des adhérences, d’où la nécessité d’un 

complément par des allongements tendineux, tout 

en complétant par une  rééducation physique. 

L’éradication de « Jbira » et l’éducation sanitaire 

sont les éléments essentiels de la prévention. 
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