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   Mesdames, messieurs, mes chers collègues.
Présider le 28 ème congrès de la Société Algérienne de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique est pour moi 
un immense honneur.

   Cet honneur, je le dois à l’amitié et au respect que me témoignent mes amis, membres du bureau de la SACOT et 
de leur présidente. Je leur dis GRAND MERCI.

   La SACOT fondée en 1990, grâce aux efforts et à l’abnégation des membres des bureaux successifs a connu un 
développement certain, elle est d’un apport indéniable dans le développement de la spécialité.

   Ce 28 ème congrès me permet de rendre hommage au Professeur Saad el Hassar, Doyen de l’Orthopédie de l’ouest 
algérien avec qui j’ai appris les bases universelles de notre spécialité durant mon cursus de résidanat à Oran entre 
1990-1993. Il nous a incarné la rigueur intellectuelle, l’engagement sans faille, la ponctualité dans le travail ainsi que 
l’amour d’exercice de cette si noble spécialité.

   Je rends hommage au regretté Professeur Mahmoud El Salah khaznadar, qui nous a quitté et qui était d’un apport 
inestimable pour l’orthopédie algérienne.
Je rends un vibrant hommage à mon maitre incontesté le Professeur Youcef Melbouci, personne très modeste, 
respectueuse et très charismatique, à parcours scientifique très honorable, avec qui j’entretien une relation d’amitié 
depuis 2002, j’avais partagé avec lui des moments inoubliables de discussion sur la chirurgie orthopédique.
Il a dirigé ma thèse de Doctorat en sciences médicales sur la chirurgie des lambeaux pédiculés des membres.
Qu’ils trouvent tous, à travers ces lignes, toute ma reconnaissance pour leur oeuvre.

   L’orthopédie algérienne avance à pas sûr, la compétence algérienne en chirurgie orthopédique est désormais une 
réalité palpable, nos jeunes orthopédistes ne ménagent aucun effort pour la maitrise et la pratique de la chirurgie 
moderne répondant ainsi aux exigences de la population qui réclame des soins de qualité.
Au cours du 25ème congrès national de la SACOT quatre groupes de spécialité ont été officiellement validés, confor-
mément aux statuts et règlement intérieur. - Groupe Algérien de la Main et du Membre Supérieur (GRAMMS). - 
Groupe Algérien de Chirurgie du Genou et d’Arthroscopie - Groupe de la hanche - Groupe d’Etude de l’Orthopédie 
Pédiatrique Algérien (GEOPA) - Groupe de la chirurgie de la cheville et du pied
Cela témoigne de la volonté des membres de la SACOT à vouloir se perfectionner dans les différents domaines de 
notre spécialité.

   Les pouvoirs publics et en particulier le comité national d’orthopédie sont plus que jamais sollicités pour la remise 
à niveau de nos services hospitaliers d’orthopédie par la dotation de ces derniers en équipements médicaux permet-
tant un meilleur système de soins et une formation de qualité.

   Le programme scientifique, riche et diversifié, préparé avec soins par les organisateurs, ainsi que la valeur et les 
compétences des participants des différents services algériens garantissent à ce congrès un haut niveau dans les 
échanges et le perfectionnement des connaissances. Ce 28 ème congrès, comporte 2 tables rondes sur la chirurgie du 
ligament croisé antérieur (LCA) sous arthroscopie et les fractures de l’humérus proximal, des conférences d’ensei-
gnement, des séances spéciales (séance Worst-cases, séance jeunes orthopédistes), des communications orales, des 
communications affichées.

   Bienvenue à tous nos invités, à tous nos confrères et consoeurs, à tous nos résidents.
Je ne manquerai pas également de remercier chaleureusement tous nos sponsors.
A toutes et à tous, bon congrès et excellent séjour à Alger.

Le président du congrès
Pr N. BOUDJELAL

LE MOT DU PRESIDENT DU CONGRES
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   Nous nous retrouvons à Alger pour ce 28ème congrès après une épopée Oranaise de 13 ans qui a permis à la SA-
COT de se développer et de se structurer.  Ce congrès se déroule en mode hybride afin de permettre à la majorité 
de participer. Après le 27ème congrès dont l’organisation en tout digital fut stressante, mais qui heureusement a été 
couronné par un très grand succès, nous nous réjouissons de revenir à un mode plus convivial. Notre appréhension 
est grande après le vécu des 2 années passées, que tout un chacun a subi, a perdu des êtres chers et pour certains 
avoir été gravement malades. Pour cela nous vous demandons à tous d’être respectueux des consignes sanitaires. 
Nous ne pouvons pas ne pas avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont quitté dont le Pr MELBOUCI cette an-
née, et de leur rendre hommage.

   L’assemblée générale de cette année est élective. Elle devra désigner le nouveau bureau mais aussi statuer sur l’un 
des objectifs de celle de 2008 rappelé en 2015 par le Pr. KHAZNADAR, celui de l’acquisition d’un siège permanent 
pour la société.

   Par amitié pour certains, méritante pour d’autres vous m’avez confié la présidence de la SACOT en 2018.  Cela a 
été un Honneur mais aussi une responsabilité que j’ai tenté de mener à bien. N’avoir pas fait plaisir à tout le monde 
était aussi une nécessité car comme l’a dit Benjamin Franklin « Beaucoup de chemins mènent à la réussite, mais un 
seul mène immanquablement à l’échec, celui qui consiste à tenter de plaire à tout le monde »
Si certains objectifs ont été atteints comme la validation du règlement intérieur, l’organisation de la RACO, chantier 
au demeurant toujours en cours, … D’autres ont moins abouti : mise en place d’un comité de rédaction suffisant, 
réglementation et organisation des journées Inter-congrès ainsi que celles des groupes de spécialité, amélioration et 
animation du site.  Je n’incriminerai pas les circonstances, bien qu’arrivée à la tête de la SACOT dans la douleur et 
réélue avec la COVID19. Force est de voir que malgré tout, l’édifice SACOT continue de se construire et que ses so-
ciétaires sont aptes à relever les défis.  La SACOT se porte bien à en juger, par l’activité de l’année avec les webinars, 
et le nombre d’inscriptions et de participations tant pour le 27ème que pour le 28ème congrès. Elle reste la seule société 
à l’échelle nationale à pouvoir réunir autant d’orthopédistes et d’aborder un éventail de sujets aussi large.

   Les sujets abordés lors de ce congrès, que le Pr. BOUDJELLAL a accepté de présider, sont nombreux et couvrent 
la quasi-totalité de nos préoccupations.  Le genou thème de l’année est aussi celui de la table ronde d’orthopédie. 
L’humérus proximal est celui de la traumatologie. Le congrès compte aussi 10 conférences et 3 sessions de spécialité 
avec des thèmes spécifiques, et le pied diabétique avec tous les soucis qu’il pose n’est pas le moins intéressant. A côté 
des communications, d’autres sessions (worst cases, E-poster et jeunes orthopédistes) introduites récemment, s’in-
tègrent progressivement dans les classiques du congrès. Les accidents thromboemboliques abordés par les sympo-
siums pharmaceutiques, au-delà de cet aspect, sont une vraie préoccupation pour les orthopédistes traumatologues 
car peuvent compromettre non seulement les suites fonctionnelles mais aussi vitales.  L’éventail des sujets abordés 
est complété par la FEMCOT que nous recevons cette année en Algérie pour sa 2ème session.  Malgré les restrictions 
sanitaires et les circonstances, grâce à la technologie la FEMCOT fidèle au programme établi à Hammamet se réunit 
à distance, avec 4 conférences et des communications libres avec l’espoir de se retrouver dans un futur proche dans 
un espace commun en toute amitié et convivialité. 

   Merci à tous ceux qui ont répondu à notre invitation. Aux conférenciers qui n’ont pas pu se déplacer en Algérie, 
nous ne perdons pas espoir de les recevoir dans l’avenir.

Je remercie les partenaires industriels qui nous ont soutenus et ont permis cette manifestation.
Merci à C.Com Events pour le soutien.
Bienvenue à tous, excellent congrès et soyez prudents.

La présidente de la SACOT
Pr. A. BENHABILES

LE MOT DE LA PRESIDENTE
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   Sommité scientifique, personne très charismatique, homme charmant et infatigable, il a été pour moi plus qu’un 
maitre, un fidèle frère. 

   Le Professeur Youcef Melbouci est décédé le 18 février 2021 à l’âge de 67 ans. Il nous a quitté subitement et d’une 
façon inattendue après une courte hospitalisation dans un service de médecine au CHU de Tizi Ouzou. 
La famille médicale en général et celle des orthopédistes en particulier vient de perdre un de ses valeureux fils, un 
grand homme aux qualités scientifiques et humaines irréprochables. 

   Le Professeur Youcef Melbouci est né le 23 juin 1954 au village Abouda Oufella, commune de Larbâa Nath 
Irathen, wilaya de Tizi Ouzou.  Il a débuté ses études primaires et secondaires dans  son village natal, au paysage 
splendide, que j’ai eu l’immense privilège découvrir lors d’une rencontre conviviale un certain mars 2006. 

   Lors de cette rencontre amicale, il m’a confié énormément de secrets personnels et professionnels. Il m’a fait vivre 
la bonté de son enfance et de sa jeuneuse en se promenant ensemble sur le chemin montagneux à risque, qu’il em-
pruntait quotidiennement , en adossant son cartable et en portant un petit sac qui contenait son petit repas froid.  
Il accomplit sa scolarité , en faisant chaque jour la navette de la modeste demeure de ses parents au collège de la « 
Dechra », entre deux zones à géographie difficile.

   Il m’a raconté ses innombrables mésaventures, en faisant le « va et vient » quotidien surtout il  escaladait ses 
montagnes dans les périodes froides de l’hiver de la grande Kabylie où il neigait abondamment durant cette saison. 
Il a rallié Alger, la capitale pour poursuivre ses études dans un lycée à Kouba, ou il a eu son baccalauréat série 
sciences en 1975. 

   Nommé Docteur en médecine en 1981, après de brillantes études médicales accomplies à la faculté de médecine 
d’Alger. 
Lauréat du D.E.M.S en Chirurgie Traumatologique et Orthopédique en 1986 et affecté en tant que Maitre-assistant 
au C.H.U de Blida la même année.

   Il devient Vice doyen de la faculté de médecine de Tizi Ouzou en juillet 1995.
Professeur et chef de service de chirurgie orthopédique et traumatologique au CHU de Tizi Ouzou en Avril 1997, 
il occupa ce  poste de responsabilité  jusqu’aux derniers jours de sa vie. 

   Talentueux formateur, il a encadré plusieurs jeunes d’orthopédistes qui occupent actuellement des postes de spé-
cialité et même de responsabilités médico administratives dans les quatres coins du pays. 
Il a été l’initiateur de plusieurs sous spécialités au niveau de son service, entre autres : la chirurgie du rachis, la 
chirurgie prothétique et la chirurgie tumorale. 

   Nos sincères condoléances et l’expression de notre profonde sympathie à Madame Melbouci, à ses enfants, à ses 
proches et à toute la famille de l’orthopédie. 

   Je ne t’oublierais jamais. Ta présence physique et morale à mes côtés dans des situations difficiles de ma vie pro-
fessionnelle restera à jamais gravée dans mon esprit, cher maitre, cher ami. 

   Que Dieu clément et miséricordieux puisse  l’accueillir en son vaste Paradis. A Dieu nous appartenons et à lui 
nous retournons. 

Pr. N. BOUDJELAL

HOMMAGE AU PROFESSEUR
YOUCEF MELBOUCI
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RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

COMMUNICATIONS ORALES

Chers amis,
Nous vous informons que notre 27ème congrès annuel international se fera EN DIGITAL.
En effet, eu égard à la pandémie de la COVID-19 qui sévit, et vu la recrudescence des cas, le
bureau de la SACOT a jugé plus raisonnable de basculer sur le format TOUT DIGITAL.
Néanmoins, afin de faire face aux éventuelles difficultés qui pourraient survenir, il est demandé à
TOUS LES ORATEURS d’enregistrer leur présentation et de la transmettre au Webmaster au plus
tard le 25 Novembre 2020.
Attention, la DUREE correspondant au type de votre présentation doit être scrupuleusement
respectée. AUCUN DEPASSEMENT DE TEMPS NE SERA TOLERE
Votre temps de parole est de :
• Communication libre : 8 minutes
• Conférence : 30 minutes
• Table ronde : 45 minutes
• Etc... Voir programme
Vous devez impérativement le respecter
Nous vous remercions pour votre compréhension et nous restons à votre écoute.

COMMUNICATIONS POSTERS

Les communications affichées doivent être présentées sous forme électronique (E-poster).
- Vous devrez le faire parvenir par email à : eposters@sacot-dz.com , veillez à préciser dans l’objet
du message : poster n°…
Consignes à observer :
- Le poster doit être à la dimension A0 (84cm largeur X 120cm hauteur, format PORTRAIT)
- Le fichier ne doit comporter qu’une seule planche
- Le fichier doit être au format PDF
- Le nom du fichier doit-être le numéro de votre poster, exemple : pour le poster n° 56 le nom sera :
56.pdf (voir liste des communications affichées)
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Vendredi 10 décembre 2021

SALLE A CHAPITEAU

CONFERENCE : Les fractures diaphysaires des deux os de l’avant-bras chez l’enfant et 

l’adolescent. M. Khenfri (Constantine) 

Modérateurs : H.Zidani. K.achour. M. Belaid  

SYMPOSIUM SANOFI : Thromboprophilaxie et déambulation précoce dans la chirurgie du 

genou. MA. Benahmed (ORAN)

Modérateurs : C. Derdous

CONFERENCE : La maladie de KIENBOCK : Diagnostic et thérapeutiques actuels. 

M. Rahem (Alger) 

Modérateurs : C. Derdous, M. Yacoubi, R. Nemmar

Céremonie d’ouverture

Samedi 11 décembre 2021

SALLE A CHAPITEAU

TABLE RONDE : La chirurgie du ligament croisé antérieur (LCA) sous arthroscopie : Etat des 

lieux. A. Zemmouri (Alger)

1- Introduction. A. Zemmouri

2- Anatomie chirurgicale et biomécanique du LCA. S. Khemici

3- Examen clinique. A. Benzemrane

4- Imagerie médicale du LCA, pièges et difficultés. F. Selatni

5- Reconstruction du LCA avec le tendon rotulien : revue de la série. A. Zemmouri

6- Reconstruction du LCA avec les tendons de la patte d’oie : revue de la série. H. Larkem

7- La ténodése latérale associées est-elle nécessaire ? F. Trichine

8- Comment gérer les lésions méniscales associées à la rupture du LCA ? M. Boussad

9- Les complications dans la chirurgie du LCA, les solutions ? A. Benzemrane

10- Reconstruction du LCA après échec. A. Zemmouri

11- Rééducation après chirurgie du LCA.R. Abib Djaafer

12- Indications et gestes associées. S. Lemmouchi

13- Conclusion. A. Zemmouri

CONFERENCE : New trends in acl in 2021. Joao.Espregueira-Mendes (Portugal).

Modérateurs : A. Ait Belkacem. AM. Lazar, A. Bourahla

PAUSE CAFÉ

15H30 - 16H15

16H15 - 17H00

17H00 - 17H45

17H45 - 18H30

08H00 - 09H30

 09H30 - 10H15

10H15 - 10H45
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Samedi 11 décembre 2021

SALLE A CHAPITEAU

CONFERENCE : Intérèt de la double mobilité dans les PTH.  Jacques. CATON (Lyon)

Modérateurs : M. Nouar, F. Trichine, MH. Labassi

CONFERENCE : Les Reconstructions Fémorales dans les déscellements de PTH.

Jacques.CATON (Lyon)        

Modérateurs : R. Benbakouche, D. Hamdaoui, NEH. Chergui

SYMPOSIUM FRATER-RAZES 

Modérateurs : M. Medjahed

DEJEUNER

CONFERENCE : Indications et méthodes des réparations arthroscopique de la coiffe des 

rotateurs. P. Valenti (France)

Modérateurs : M. Boussad, A. Benamirouche, N. Benmayouf

COMMUNICATIONS LIBRES : MEMBRE SUPERIEUR (Main. Poignet)

Modérateurs : F. Meziani, M. Boukredera, S. Nouri

1- L’ostéotomie accourcissante du capitatum dans la maladie de Kienböck. Résultats cliniques 

et radiologiques à cinq ans de recul (A propos de 10 cas). Capitate shortening in Kienböck’s 

disease in 10 cases. Clinical and radiological results more than five years of follow-up.

K. Achour, A. Ould Rouis, M. Oubira, A. Touhami, R. Harrar, M. Hamidani

2- Place de l’arthroscopie du poignet dans le traitement des lésions du TFCC.

M. Boussad, Z. Azouz, A. Ikhlef, N. Baouane, A. Benhamouche, K. Brahimi, A. Haroun

EHP Dr Rachid Benmerad 5 rue Didouche Mourad Amriw bejaia

3- Intérêt de la colle biologique dans les sutures nerveuses en position de flexion du poignet 

dans les plaies fraîches.

A. Benamirouche, S. Nouri, L. A. Aitelhadj, A. Chibane, M. F. Djidi, S. Nouri, M. Yakoubi

EHS Ben-aknoun

4-Traitement des tumeurs bénignes du membre supérieur par l’allogreffe osseuse. À propos 

de 26 cas. M .Ait saadi, A. Benaida, M. Khaouas, W. Benakil, F. Touati, M. Hamidani

CHU Blida

5- La main psychogène à propos de 12 cas. A. Benamirouche, L. A. Aitelhadj, A. Chibane, M. 

F. Djidi, S. Nouri, M.  Yakoubi

EHS Ben-Aknoun

10H45 - 11H30

11H30 - 12H15

12H15 - 13h00

13H00 - 14H00

14H00 - 14H45

14H45 - 15H45
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15H45 - 16H00

16H00 - 16H40 

16H40 - 18H00

Samedi 11 décembre 2021

SALLE A CHAPITEAU

6- Synrome de loge et envenimation par morsure de serpent conduite a tenir. a propos d’un 

cas. D. Guendouz, N. H. Chergui, M. Kemouche, B. Tebib, L. Belousaa, A. M. Lazar

HCA

PAUSE CAFÉ

COMMUNICATIONS LIBRES EPAULE

Modérateurs : AD. Midas, M. Amghar, A. Benaida

7- Évaluation clinique objective des butées coracoïdes selon le score de ROWE à propos de 

100 cas. A. Cherfi, M. H. Labassi, M. Rahem Mehdi, K. Ami Moussa, A. Belhanafi, D. Re-

douane, F. Mefardji, K. Larbaoui Med

8- Résultats radiologiques après une butée coracoïde selon la technique du triple verrouillage 

Patte à propos de 100 cas. A. Cherfi, H.  Labassi Med, M. Rahem, K. Ami Moussa, A. Belha-

nafi, D. Redouane, F. Mefardji, K. Larbaoui Med

Hôpital central de l’armée

9- Apport de l’endo bouton dans le traitement de la luxation acromio-claviculaire aigue (à pro-

pos de 5 cas). M. Mimouni, I. Ghaffour, D. Midas, M. Belaid, M. Medjahed

EPH M.S.Nekkache Arzew Oran

10- Analyse de minimisation des coûts et tendances thérapeutiques du traitement chirurgical 

et non chirurgical des fractures proximales de l’humérus. Z. Lakehal

EHU Oran

SÉANCE GROUPE MAIN ET MEMBRE SUPÉRIEUR

Les séquelles des lésions nerveuses périphériques au membre supérieur.

Y. Akloul – Hamdaoui           

1- Introduction. Y. Akloul-Hamdaoui

2- Anatomie chirurgicale du nerf périphérique et possibilités thérapeutiques. S. Nouri

3- Classification et Anatomo-pathologie. M. Boukredira 

4- Intérêt de la colle biologique. A. Benamirouche

5- Lésions nerf médian et nerf ulnaire au poignet. M. Boukredira

6- Chirurgie palliative : Principes. N. Nemmar

7- Séquelles au nerf radial. N. Nemmar

8- Séquelles à la main. M. Boukredira

9- Conclusion. Y. Akloul-Hamdaoui

10- Dossiers. C. Derdous, H. Cherifi
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Samedi 11 décembre 2021

SALLE B BAB EZZOUAR

CONFERENCE : Tumeur osseuses de l’enfant et l’adolescent : Traitement conservateur et 

séquelles. Eric .MASCARD

Modérateurs : N. Othmani marabout, R. Harrar, MHA. Benfodda

CONFERENCE : Les Arthropathies hémophiliques. H. Zidani 

Modérateurs : Z. Kara, Abdi, N. Boudjouraf

SYMPOSIUM Merinal : Myoxydol : nouvel arsenal thérapeutique dans la prise en charge des 

contractures musculaires. M. Achour

COMMUNICATIONS LIBRES ENFANTS

Modérateurs : A. Saighi Bouaouina, M. Khenfri, K. Hachelaf

11- Décollements épiphysaires de l’extrémité inférieure du radius chez l’enfant : Résultats à 

court terme. M. W. Merabet, A. Yahia

E. H. Skikda

12- Résultats du traitement des fractures décollements de l’extrémité distale du tibia chez l’en-

fant et l’adolescent. F. Meziani, M. Khenfri, N. Othmani Marabout, M. Bouzitouna, A. Benhabiles 

CHU Constantine

13- Opération de Klisic : Technique et résultas, à propos de 22 cas. N. Chergou, K. Hachelaf, 

M. Amghar, A. Benzemrane, W. Kerri, T. Hamdaoui

EPH Thniet El Had

14-Traitement de la luxation récidivante de la rotule chez l’enfant par la technique de la ba-

guette molle associé ou pas à une trochléoplastie : à propos de 10 cas. N. Kadir, K. Hachelaf, 

O. Kerri, F. Chouchaoui, A. Mekhaldi, T. Hamdaoui

15- Place de l’ALR écho guidée chez l’enfant. L. Abed, M.A Benzemrane, O. Kerrie, K. Hache-

laf, T. Hamdaoui, A. Amroun

Cité Mohamed Oukil LPP Q35 bloc 27 App 03 Sidi Abdallah

16- Le déplacement résiduel ou secondaire dans le traitement des Fractures du quart distal du radius chez 

l’enfant est la source des reprises par excès : Evaluation du seuil de la tolérance à propos de 837 cas. R. Atia

Hôpital Ibn Rochd 01 Rue Bouhrem Amara Korba

DEJEUNER

 

CONFERENCE : Faut-il tenir compte de l’équilibre sagittal globale du rachis même pour une 

arthrodèse courte lombaire. MN. Bouhraoua

Modérateurs : M. Bouzitouna, MA. Benzemrane, M. Derradji

10H30 - 11H15

11H15 - 11H50

11H50 - 12H05

12H05 – 13H00

13H00 - 14H00

14H00 - 14H45
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14H45 - 15H35

15H 35 - 15H50 

15H50 - 16H50

16H50 - 17H50 

Samedi 11 décembre 2021

SALLE B BAB EZZOUAR

COMMUNICATIONS LIBRES RACHIS 

Modérateurs : MK. Benchenouf, A. Chehili. A. Touhami

17- Syringomyélie foraminale suivi post-opératoire à court et à moyen terme A propos de 15 cas. 

K. Badache, M. Kabache, K. Khalfi, F. Bendib, A. Selami, M. Meddah, M. Djaafer

CHU Mustapha

18- La hernie discale paralysante. M. A. Benzemrane, K. Allache, K. Hachelaf, N. Kadir, M. 

Boumediene, L. Abed, T. Hamdaoui

Service COBEHS Douera Alger

19- Etude radiologique de l’équilibre sagittal du complexe spino-pelvien dans la maladie tuber-

culeuse vertébrale débutante après ostéosynthèse. A. Henine, H. Cherifi

EHS Douera Service COA

20- Instrumentation postérieure percutanée des spondylodiscites infectieuses : Résultats cli-

niques et radiologiques à propos d’une série 21 cas. A. Benammou, M. Bellil, M. A. Jaouadi, A. 

Elloumi Ahmed, K. Hadhri, M. Kooli, M. Ben Salah

1 rue touhami nagra ennasr 2 ariana

21- Reste-t-il une place à l’opération de Harrington dans les scolioses idiopathiques : Étude 

comparative thérapeutique à propos de 346 cas. R. Atia, A. Yahia, C. Atia

Hôpital Ibn Rochd 01 Rue Bouhrem Amara Korba

PAUSE CAFÉ

SÉANCE WORST-CASES. 

A. Benhabiles

1- Fracture de La diaphyse humérale: quelle indication ?

K. Moudjari, M. Khenfri, N. Othmani Marabout, M. Bouzitouna, A. Benhabiles

2- Epiphysiolyse femoralesuperieure :une prise en charge compliquee

K. Hachelaf, M. Amghar, M. Benrabeh, O. Kerri, A. Mekhaldi, T. Hamdaoui

3- Complication d’une fracture pathologique du col fémoral: erreur  technique ou d’appréciation ?

Z. Oumlergueb, M. Khenfri, A. Benhabiles, M. Bouzitouna

4- Luxation congénitale de la hanche: faut il s’acharner pour la réduire ?

K. Ferria, H. Zidani

5 - Piège diagnostic d’une fracture pathologique du fémur chez un enfant passée inaperçue. 

K. Achour, A. Djerbal, Y. Akloul, R. Harrar 

SEANCE JEUNES ORTHOPEDISTES ET E-POSTERS

Partie 1 : moins de 35 ans

1- Rupture bilatérale du tendon patellaire. M. Ghénaïet, EHS Benaknoune

2- Variantes ligamentaires pièges de l’IRM du genou : à propos des ligaments ménisco-fémo-
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08H00 - 09H30

09H30-10H15

raux de Humphry et de Wrisberg. MA. Alnafie, Service d’anatomie générale Établissement 

Hospitalier Universitaire

3- Les localisations particulières de la tuberculose osteoarticulaire au niveau du poignet et de 

la main A propos de 6 cas. L. Tazir, CHU Annaba

4- Chondrosarcome myxoïde extra-osseux: à propos d’un cas et revue de la littérature.B.

Daikh  hôpital militaire régional

5- L’intérêt de l’ostéotomie métatarsienne de Scarf dans l’hallux valgus, à propos d’une série 

de 22 cas. A. Touati, EHS Ouled Mohamed

Partie 2 : E-POSTERS

1- Résultats de l’ostéosynthèse des fractures déplacées du col fémoral chez l’adulte. A. Kaci

2-Les fractures des plateaux tibiaux, peut-on proposer Le Vissage percutané : A propos de 

07 cas. A. Bouchouicha

3- Intérêt de la technique de la membrane induite dans le traitement des pseudarthroses 

congénitales de jambe. MW. Merabet

4- Ostéoblastome : Etude d’une série de 07 cas. Echchaoui

5- La myélopathie cervicarthrosique a propos de 70 cas et revue de la littérature. K. Badache

6- Le lambeau fasciocutané sural à pédicule proximal, à propos de 03 cas. I. Ghaffour

Dimanche 12 décembre 2021

SALLE A CHAPITEAU

TABLE RONDE : Les fractures de l’humérus proximal.

S. Medjani

1- Introduction. S. Medjani

2- Anatomie. S. Alibey  

3- Classifications. TS. Lazri 

4- Particularités chez l’enfant. M. Allalou

5- Diagnostic (clinique et radiologie). H. Houmrani

6- Traitement orthopédique. S. Tebani

7- Méthodes chirurgicales. NEH. Chergui

8- Complications. A. Rachek

9- Brochages versus plaques. R .Nemmar

10- Traitement des fractures parcellaires. S. Riche

11- Prothèse totale de l’épaule. A. Said ouamar

12- Traitement chez l’enfant et l’adolescent. N. Othmani Marabout

13- Conclusion. S. Medjani

CONFERENCE : Le syndrome tunnel Tarsien : impératifs de prise en charge. 

B. Benattou (Alger)

Modérateurs : N. Boudjellal, A.  Amalou, A. Djerbal
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10H15 -11H15

11H15 - 11H45

11H45 - 12H45

12H45 - 13H45

14H00 - 15H00

Dimanche 12 décembre 2021

SALLE A CHAPITEAU

COMMUNICATIONS LIBRES GENOU

Modérateurs : F. Korti, R. Farhi, A. Bendifellah

22- Sutures méniscales à bas coùt. M. Ghénaïet, A. Tebourbi, M. Bentir, R. Gadinarou, M. 

Belkacemi, S. Khelif, N. Attou, A. Chikhi

EHS Benaknoune

23- Plastie du ligament fémoro-patellaire médial : fixation fémorale osseuse versus fixation 

molle. K. Aitallaoua, A. Bendifallah, M. Ghénaiet, H. Amouri, M. Yakoubi

EHS Benaknoun

24- Résultats cliniques et radiologiques à moyen terme des ostéotomies tibiales de valgisation 

de fermeture externe. A. Amalou, H. Hamadouche, F. soualili, S. Derouiche, A. Bourdime, B. 

Lasledj, B. Djara, Z. Houria

Service de chirurgie orthopedique CHU de Setif

25- La place du vissage « ostéosynthèse légère » dans le traitement assisté de l’arthroscopie 

des fractures unituberasitaires de l’extrémité supérieure du tibia. N. Benmayouf, S. Fortas, M. 

Mimèche, T. Boussaha, S. Riche, Y. Yahiaoui, K. Tobbi, C. Derdous, N. Khernane

Service de chirurgie orthopédique CHU Batna route de Tazoult

26- Prothèses Uni-compartimentales du genou : à propos de 12 cas. B. Tebib, R. Benkhlil, A. 

Saadou, M. Kemmouche, S. A. Mehdi, A. M. Lazar

HCA

27- PTG sans garrot pneumatique ! M. Rahem, K. R. Amimoussa, M. H. Labassi, A. Belhanafi, 

A. Cherfi, M. Medouar Mpr, M. K. Larbaoui

Hôpital centrale de l’Armée, Ainadja, Kouba Alger

PAUSE CAFÉ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE SACOT Salle B

DEJEUNER

SESSION GROUPE PIED ET CHEVILLE

A .Djerbal

1- Introduction. A. Djerbal

2- Les pieds à risque. S. Zekri

3- Avis du microbiologiste. F. Djennane 

4- Sauvetage par revascularisation. L. Kada

5- Place de la chirurgie orthopédique : 

  - Techniques conservatrices. N. Chergui, M. Yahiacherif
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Dimanche 12 décembre 2021

SALLE A CHAPITEAU

- Amputations : technique et conseils. S. Tebani

6- Pied diabétique et COVID 19. R. Bellahsene

7- Appareillage. R. Abib Djaafer

8- Discussion. A. Djerbal

9- Conclusion. A. Djerbal

COMMUNICATIONS LIBRES : CHEVILLE ET PIED 

Modérateurs : D. Belbachir, S. Medjani, S. Lemouchi

28- Rupture aigue du tendon calcanéen : chirurgie à ciel ouvert À propos de 170 cas.

A. Djerbal, Y. Akloul, S. Tebani, A. E. Mahgoune, Harrar Reda

EHS Salim Zemirli

29- La double arthrodèse du pied : technique et difficultés. S. Mahchouche, M. Ider, K. Ak-

kache, A. B. Seddari S. Elhuiti, S. Bouabcha, R. Bouzroura, M. Ounas, A. L. Saighibouaouina, 

H. Cherifi, S. Mahchouche 

EHS Zemirli

30- Résultats fonctionnels et radiologiques des arthrodèses à ciel ouvert à long terme : à pro-

pos de 21 cas. A. Benammou, M. Bellil, M. A. Jaouadi, W. Balti, M. Kooli, M. Ben Salah

1 rue touhami nagra ennasr 2 ariana

31- Les coalitions talocalcanéennes du tarse et l’ostéotomie 3C : le rôle de la correction de la 

déformation. A. Djerbal, Y. Akloul, S. Tebani, Z. Boughanem, R. Harrar

EHS Salim Zemirli

32- Quoi de neuf dans la chirurgie de l’avant pied rhumatoïde ? Expérience du service et revue 

de littérature. S. Mahchouche, S. Elhuiti, A. B. Seddari, A. B. Saighi Bouaoiuna, H. Cherifi

EHS Zemirli

CLÔTURE DU CONGRES

15H00 - 16H00
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Dimanche 12 décembre 2021

SALLE B BAB EZZOUAR

COMMUNICATIONS LIBRES HANCHE

Modérateurs : MK. Larbaoui, M. Medjahed, YS. Debbache 

33- Evaluation radio-clinique de l’ostéosynthèse des fractures de l’acétabulum : A propos de 

35 cas. A. Amalou, H. Hamadouche, O. Hannachi, M. Hassaine, Khelifa, H. Zidani

Service de chirurgie orthopédique CHU de Setif

34- Impact du délai opératoire dans la prise en charge des fractures de l’extrémité supérieure 

du fémur chez les séniors de plus de 75 ans notre expérience. L. Nebchi, Addad, Mechrouk, 

Rezgui, K. Doulache, F. Benkaci, Mokadem, M. Bouras. M.S. Saidi, Boudane, N. Rouag, A. F. 

Nedjahi

Faculté de Médecine d’Alger 1

35- Résultats et limite du traitement des ostéonécroses multifocales. K. Allache, M. A. 

Benzemrane, T. Hamdaoui

CRMC Blida

36- Evaluer le fonctionnement clinique et le délai de détérioration des implants de la hanche 

en fonction de la valeur de l’offset après prothèse totale de la hanche Etude rétrospective 

effectuée entre 2016-2019 comportant 195 patients entre 45 et 65 ans. S. Saidi, F. Benkaci, 

N. Rouag, B. Lazazi, M. Bouras, A. F. Nedjahi

Faculté de Médecine d’Alger 1

37-La prise en charge chirurgicale des patients porteurs d’escarres pelviens, à propos de 21 

cas. A. Zouaoui, S. Khemissi, A. Ouahmed

Hôpital militaire universitaire spécialise de Staouali

38- Gestion du risque lié aux infections du site opératoire, chez les patients opérés en chirur-

gie orthopédique. A. Tobbi, N. Benmayouf

CHU de Batna

CONFERENCE FEMCOT

Modérateurs : Y. Keskes , A. Benhabiles, M. Rafai

1- Quoi de neuf dans les tumeurs à cellules géantes osseuses. R. Jlidi (SOTCOT)

2- Amniotic Band Syndrome (ABS) : diagnostic et prise en charge thérapeutique. N. Kher-

nane (SACOT) 

3- Traitement des séquelles de paralysie obstétricale du plexus brachial par transfert muscu-

laire au niveau de l’épaule. M. Trigui (SOTCOT)

4- Prothèse totale du genou et arthropathie hémophilique.M. Rafai (SMACOT)

COMMUNICATIONS LIBRES FEMCOT

Modérateurs : A. Benhabiles, H. Larkem, K. Ayadi

1- Rôle des récepteurs EGFR/HER2 dans la récurrence des tumeurs à cellules géantes 

osseuses à propos de 30 cas. 

08H00 - 09H00

09H00 - 09H20

09H20 - 09H40

09H40 - 10H00

10H00 – 10H20

10H20 – 11H10
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Dimanche 12 décembre 2021

SALLE B BAB EZZOUAR

W. Bahloul, R. Amri, K. Keskes, M. Aoui, M. Turki, H. Keskes (SOTCOT)

2- Intérêt du denosumab en pré-opératoire dans les des tumeurs à cellules géantes os

seuses: étude préliminaire avec revue de la littérature.

K. Moudjari, M. Khenfri, M. Boukredera, N. Othmani-Marabout, A. Benhabiles (SACOT)                                            

3- Reconstruction par ostéosynthèse cimentée après résection des tumeurs osseuses primi-

tives( à propos de 48 cas). 

K. Ayadi, H. Chaabouni, M. Ayadi, M. Aoui, N. Toumi, J. Daoued, T. Boudawara, Y. Hentati, 

M. Trigui, H. Keskes (SOTCOT)

4- Les chordomes sacrés :à propos de deux cas et revue de la littérature.

H. Chaabouni, Ar. Guidara, I. Machta, K. Keskes, K. Ayadi, H. Keskes (SOTCOT)  

5- Prise en charge des Triade malheureuse du coude : A propos de 16 cas. 

C. Elkassimi, A. Aissaoui, A. Rafaoui, A. Messoudi, M. Rahmi, M. Rafai, A. Garch (SMACOT)

6- Place de l’incidence pelvienne dans le traitement chirurgical des fractures du rachis thora-

co-lombaire.

M. Aoui, N. Sahnoun, M.benjmaa, F. Dahech, M. Abid, H. Keskes (SOTCOT)

PAUSE CAFÉ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE SACOT Salle B

DEJEUNER

DOSSIERS ENFANTS : Z. Oumlergueb, K. Hachelaf

SÉANCE GROUPE ORTHOPÉDIE PÉDIATRIQUE 

Le kyste osseux de l’enfant et de l’adolescent.

S. Yahia

Le kyste osseux essentiel 

1- Introduction. A Yahia 

2- Etiopathogenie. K. Ferria 

3- Anatomie Pathologique. N. Oukid 

4- Diagnostic. N. Othmani Marabout  

5- Diagnostic differentiel. Z. Oumlargueb, F.meziani

6 -TRAITEMENTS :

      - Traitement non chirurgical. F. Chouchaoui  

      - Traitement chirurgical. N. Khernane 

Évolution, complications et pronostic. C. Bouraiou. Z. Oumlargueb

11H15 - 11H45

11H45 - 12H45

12H45 - 13H45

14H00 - 15H00

 

15H00 - 16H00
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Dimanche 12 décembre 2021

SALLE B BAB EZZOUAR

Le kyste osseux anévrismal :

Introduction. A. Yahia 

Etiopathogenie. K. Ferria 

Anatomie pathologique. N. Oukid

Diagnostic. Othmani marabout 

Diagnostic differentiel. F. Meziani. Oumlargueb 

Traitements :

  1- Traitement non chirurgical. Chouchaoui  

  2- Traitement chirurgical. Kharnane 

Evolution-complications et pronostic. Oumlargueb, C. Bouraiou

Cas cliniques et formes particulieres. Khenfri. Ferria. Hachlef, Lemouchi, Atia 

Conclusion. Yahia    

CLÔTURE DU CONGRES



COMMUNICATIONS 
AFFICHÉES
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MEMBRE INF /HANCHE

P1- Prothèse totale de hanche bilatérale simultanée : fait-on courir un risque supplémentaire aux pa-
tients ?
A. Belhanafi, Rahem, Larbaoui
Hôpital central de l’armée. Alger

P2- Luxation obturatrice de la hanche pure à propos d’un cas suite à un accident de la circulation
L. Nebchi, K. Doulache, A. Said Oumer, M. Bouras, N. Rouag, A.F. Nedjahi 
Faculté de Médecine d’Alger1

P3- Résultats de l’ostéosynthèse des fractures déplacées du col fémoral chez l’adulte
K. Allache, M.A. Benzemrane, T. Hamdaoui
CRMC Blida

MEMBRE INF /GENOU

P4- Fracture ostéochndrale du condyle fémoral latéral en zone portante associée à une luxation de la 
patella ; A propos d’un cas
N. Kadir, M. A. Benzemrane, M. Amghar, K. Hachelaf, T. Hamdaoui
CHU Ibn Rochd Annaba

P5- Rupture bilatérale du tendon patellaire
M. Ghénaïet, K. Ait Allaoua, A. Bendifallah, H.S. Amouri, M. Yakoubi 
EHS Benaknoune

P6- Les fractures des plateaux tibiaux, peut-on proposer Le Vissage percutané. À propos 07 cas
A. Bouchouicha, H. Abdali, S.A Benkadnia, A. Bentama, A. Chouiti, B. Bourihia, B.A. Belhadri, R. Sel-
lam, A. Abdi
HMRUO

P7- Traitement de l’Arthrose Unicompartimentale Médiale du genou: PUC versus PTG ( revue de la 
littérature)
B. Tebib, A. Saadou, R. Benkhlil, M. Kemmouche, N.E. Chergui, A.M. Lazar
HCA

P8- Instabilité rotulienne traité par la technique MPFL avec section sous arthroscopie de l’aileron rotu-
lien externe, à propos d’un cas
N. Mahdi, F. Kherddine, T. Ouahrani, I. Delloul

P9- Variantes ligamentaires pièges de l’IRM du genou : à propos des ligaments ménisco-fémoraux de 
Humphry et de Wrisberg
M.A. Alnafie
Service d’anatomie générale Établissement Hospitalier Universitaire d’Oran

P10- La technique de « la boite à sardine ». A propos d’un cas
M. A. Benzemrane, K. Allache, L. Abed, M. Boumediene, N. Kadir, T. Hamdaoui
Service COB EHS Douera Alger
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P11- Nouvelle variante de plastie d’allongement en Hémi Z du TFL pour syndrome d’essuie-glace, à 
propos d’un cas
F. Boumakhlouf, N. Meraghni, R. Si Larbi
EPH Bouira

P12- Plastie d’allongement VY de codivilla pour rupture négligé du tendon patellaire : a propos de 03 
cas
A. Benhadou, Hassad, Gharbi, Boudjlal
EPH Bechar

P13- Résultat de la reconstruction d’une rupture ancienne du tendon quadricipital par greffe tendineuse 
au di-DT (à propos d’une observation et revue de littérature)
S. Elhouiti, N. Halfaoui, H. Cherifi

P14- Intérêt de la technique de la membrane induite dans le traitement des pseudarthroses congénitales 
de jambe
M. W. Merabet, A. Yahia
E.H Skikda

MEMBRE INF /CHEVILLE PIED

P15- Modified bridle tendon transfer procedure for the treatment of footdrop: Case report and literature 
review
N. Belmehboul 
CHU Ibn Badis Constantine

P16- Luxation pure de l’articulation médio-tarsienne de (CHOPART). À propos d’un cas
M. Ait Saadi, A. Benaida, W. Benakil, F. Touati, M. Khawas, A. Mazari, N. Bouali
CHU Blida

P17- La rupture du tendon long fléchisseur commun des orteils lors d’une luxation traumatique ouverte 
sous talienne. À propos d’un cas - revu à 18 mois
N. Benmayouf, S. Fortas, T. Boussaha, S. Riche, Y. Yahiaoui, K. Tobbi, C. Derdous, N. Khernane
Service de chirurgie Orthopéque CHU Batnaroute de Tazoult

P18- L’intérêt de l’ostéotomie métatarsienne de Scarf dans l’hallux valgus, à propos d’une série de 22 cas.
A. Touati, L. Aitelhadj, H.Haouari, B.Cartelo, M. Meraoubi
EHS Ouled Mohamed

TUMEUR MEMBRE INF

P19- Le syndrome du canal tarsien par lipome compressif chez la femme. À propos d’un cas
A. Chouiti, H. Abdali, A. Brahim Belhadri, H. Bourihia, A. Abdi
Mustapha Pacha Alger

P20- Ostéome ostéoïde du pied: A propos de 3 cas
N. Echchaoui-Hadji, F. Yassi 

P21- Ostéoblastome : Etude d’une série de 07 cas.
N. Echchaoui-Hadji, F. Yassi 
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P22- Os de marbre : lorsque la complication révèle le diagnostic
N. Rehaimia, L. Khelladi, A. Benaida
CHU Frantz Fanon Blida

P23- Paralysie du nerf fibulaire commun et Genu valgum sur exostose solitaire de l’extrémité proximale 
de la fibula (à propos d’un cas) et revue de la littérature
Z. Oumlergueb, A. Benhabiles, M. Bouzitouna 
HMRU Constantine

P24- Chondrosarcome myxoïde extra-osseux: à propos d’un cas et revue de la littérature
B. Daikh, I.A. Chouitti
Hôpital militaire régional universitaire Oran

P25- Volumineuse tumeur désmoide de la racine de la cuisse
R. Nemmar, S. Lemmouchi, N. Meraghni, Z. Kara
CHU Alger Centre

P26- Extension dans la région fessière d’un liposarcome rétro-péritonéal de type inflammatoire : à pro-
pos d’un cas
M. Khenfri, K. Moudjari, M. Boukredera, A. Belmir, R. Sayoud, A. Benhabiles
Service d’orthopédie et traumatologie CHU dr Benbadis Constantine

P27- Modélisation tridimensionnelle d’un processus tumoral du genou
Z. Rehala
Service d’anatomie EHU

P28- Liposarcome myxoide de la cuisse à propos d’un cas
A. Bey Laggoun
EPH El-Hadjar Annaba

TUMEUR MEMBRE SUP

P29- Liposarcome de l’épaule, exérèse d’emblée réussie pour une localisation délicate
A. Mokrane, A. Kerroum
Service Orthopedie-Traumatologie CHU Sidi Bel Abbes

P30- Volumineuse tumeur glomique de l’avant-bras. Déroute diagnostique et atypies morphocliniques. 
Description d’une observation
M. Ider, R. Chender, K. Akkache, D. Baiche
COA CHU de Douera

P31- hémangio-endothélium épithélioïde (HEE) du membre supérieur. À propos d’un cas
A. Cherfi, H. Labassi, M. Rahem, K. Ami Moussa, A. Belhanafi, D. Redouane, F. Mefardji, K. Larbaoui
Hôpital central de l’armée

P32- Hémangiome Intra-Osseux du Trapézoïde. À propos d’un cas
N. Ayadi, R. Lachter, A. Yahia
CHU Ibn Rochd
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P33- Les chondromes de la main : à propos de 7 cas.
A. Bentama, M.L. Asloune, A. Zekri, A.B. Brahim, A. Abdi
Hôpital centrale de l’armée Alger

P34- Résection d’une tumeur du dos de la main (histiocytofibrome) avec couverture de l’appareil exten-
seur par un lambeau d’avancement en L inversé
I. khalla, A. Menadi
CHU Annaba

P35- Volumineuse tumeur a cellules géantes des gaines du poignet avec compression ulnaire au niveau 
du canal de GUYON
Y. Yahiaoui, M. Mimeche, N. Benmayouf, S. Fortas, C. Derdous, N. Khernane
CHU Batna

P36- Localisation inhabituelle du kyste Trichilemmal au niveau d’un doigt : à propos d’un cas
Y. Mamen, W. Senani, A. Ouahmed
HCA Alger

MEMBRE SUP TRAUMATO ORTHO

P37- Étude épidémiologique sur les amputations traumatiques au membre supérieur. A propos de 67 cas
L. Tazir, S. Remel, R. Lachter, Yahia
CHU Annaba

P38- Lésion de Galeazzi négligée traitée par fixateur externe d’allongement type Wagner et greffon libre 
du péroné. Résultats à une année
R. Idri, A. Menadi, R. Lachter, R.Boumaiza, H.Messalhi, K.Bouchemella
CHU Ibn Rochd Annaba service chirurgie orthopedique et traumatologique

P39- Théorie physiopathologique à propos d’une observation rare : fracture polaire supero médiale de 
lunatum associée à une fracture du processus styloïde radial
S. Elhouiti, S. Mahchouche. H. Cherifi
CHU Douera, service chirurgie orthopedique A

P40- Pseudarthrose du scaphoïde carpien associée à un syndrome de Wartenberg. A propos d’un cas
M. Rahem, K.R. Amimoussa, H.Labassi, I. Ghadi, M.K. Larbaoui
Hôpital centrale de l’Armée, Ainadja, Kouba Alger

P41- Que faire devant une Pseudarthrose du scaphoïde et du lunatum ?
F. Mefardji, M. Rahem, K. Riade, A. Labassi, R. Belhanafi, M.K. Larbaoui
Fateh Mefardji, Mahdi Rahem, Karim Riade Amimoussa ,Labassi, Redouane, Belhanafi, M. K Larbaoui
Hôpital douera

P42- Sauvetage d’un doigt par lambeau cross finger après échec d’une tentative de rémplantation
I. khalla, A. Menadi, R. Boumaiza, H. Messalhi, L.S. Miassi
CHU Annaba

P43- Luxation erecta de l’épaule : à propos de deux observations
R. Nemmar, S. Lemmouchi, N. Meraghni, Z. Kara
CHU Alger Centre
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P44- Scapula Alata (paralysie du nerf thoracique long)
R. Benkhelil, A. Saadou, D. J. Guendouz, B. Tebib, S. Mehdi, M. Kemmouch, R. Mammeri, L. Beloussaa, 
N. Chergui, A. M. Lazar 

PEDIATRIE

P45- La fracture-avulsion distale de la patella chez l‘enfant, A propos d’un cas passé inaperçu
N. Benmayouf, S. Fortas, M. Mimèche, Y. Yahiaoui, S. Riche, K. Tobbi, C. Derdousi, N. Khernane 
Service de chirurgie Orthopéque CHU Batnaroute de Tazoult

46- Décollement du cartilage en Y chez un enfant de 9ans a propos d’un cas
L. Feknous, R. Boumaiza 
CHU El Besbes

P47- Perte de substance cutanée importante de l’arrière pied chez un enfant de 10 ans : couverture par 
un lambeau sural à flux rétrograde
M. Boukredera, M. Khenfri, A. Benhabiles
CHU Constantine

P48- Quelle solution proposer pour une perte de substance importante d’une ostéomyélite chronique du 
radius chez un enfant ? A propos d’une observation
Y. Chebab, S. Mahchouche, H. Cherifi
CHU Douera

RACHIS 

P49- La myelopathie cervicarthrosique. A propos de 70 cas et revue de la littérature
K. Badache, F. Bendib, M. Kabache, K. Khalfi, A. Selami, Djaafer
CHU Mustapha

P50- Chondrome cervico –Dorsal. A propos d’un Cas et revue de littérature
S. Feknous, M.L. Feknous 
Service de neurochirurgie Chu Ibn Rochd Annaba

P51- Sarcome cervical à cellules géantes case repport
F. Z. Bendib, K. Badache, L. Atroune, M. Chitti, M. Djaafer
CHU Mustapha

P52- Ostéome ostéoide vertébrale (pédicule) localisation exceptionnelle
Y. Yahiaoui, M. Mimeche, N. Benmayouf, S. Fortas, C. Derdous, N. Khernane
CHU Batna

P53- Plasmocyte osseux vertébral solitaire et revue de littérature
F. Z. Bendib, K. Badache, A. Sellami, M. Chitti, Y. Djouadi, M. Djaafer
CHU Mustapha

P54- La distraction sans greffe par une seule tige dans le traitement de la scoliose de l’enfant
M. A. Benzemrane, K. Allache, N. Kadir, L. Abed, M. Boumediene, T. Hamdaoui.
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P55- Echo-repérage du rachis en anesthésie périmédullaire des patients porteurs de SPA
L. Abed, M. A. Benzemrane, T. Hamdaoui, A. Amroun
Cite Mohamed Oukil LPP Q35 bloc 27 app 03 Sidi Abdallah

INFECTION / DIVERS 

P56- Méthodes de surveillance du risque infectieux, évaluation des pratiques professionnelles
A. Tobbi, Z. Djenna, N. Benmaayouf
CHU de Batna

P57- Un syndrome de Volkmann atypique : CAT
D. Guendouz, N.H. Chergui, B. Tebib, M. Kemouche, A.M. Lazar
HCA

P58- Les localisations particulières de la tuberculose osteoarticulaire au niveau du poignet et de la main. 
A propos de 6 cas
L. Tazir, S. Remel, R. Lachtar, Yahia
CHU Annaba

P59- Tuberculose musculaire de la loge externe de la Tuberculose musculaire de la loge externe de la 
jambe : une localisation Inhabituelle à : une localisation Inhabituelle à
M. El Ayachi, K. Habboubi, M. Chaker, H. Makhlouf, S. Sallem, N. Bouzouaya, M. Mestiri
Institut Mohamed kassab d’orthopédie

P60- Kyste Hydatique musculaire de la cuisse. Une localisation secondaire. A propos d’une observation 
et revue de la littérature
Z. Oumlergueb, A. Benhabiles, M. Bouzitouna 
HMRU Constantine

P61- Un cas de kyste hydatique vertébrale isolé avec troubles neurologiques, à propos d’un cas
A. Touati, L. Aitelhadj, B. Cartelo, M. Meraoubi 
EHS Ouled Mohamed

P62- Prise en charge d’une fasciite nécrosante étendue du membre supérieur, évolution miracle !
L.S. Miassi, H. Messalhi, A. Yahia
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique CHU Annaba

P63- Le lambeau fasciocutané sural à pédicule proximal, à propos de 03 cas
I. Ghaffour, M. Mimouni, M. Belaid, A.D. Midas, M. Medjahed
CHU Oran

P64- Septicémies sur escarres trochantériennes
M. Amghar, Z. Saidi, B. Rafa, A. Djeghri, K. Hachelaf, F. Chouchaoui, A. Boumediene, N. Chergou, N. 
Kadir, M. Benrabah, O. Kerri, A. Mekhaldi, F. Ziani, T. Hamdaoui
CHU Douera

P65- Impact des soins pharmaceutiques dans le service d’orthopédie
Z. Lakehal
EHU Oran
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C1 - L’ostéotomie accourcissante du capitatum dans la maladie de Kienböck. Résultats cliniques et 
radiologiques à cinq ans de recul (A propos de 10 cas)
Capitate shortening in Kienböck’s disease in 10 cases. Clinical and radiological results more than five 
years of follow-up
K. Achour, A. Ould Rouis, M. Oubira, A. Touhami, R. Harrar, M. Hamidani

Objectifs :
Kienböck’s disease is a form of osteonecrosis affecting the lunate, which progresses through several stages 
if not treated. Usual surgical procedures unload the lunate. Radial shortening is the common procedure 
in negative ulnar variance. For wrists with neutral or positive ulnar variance, this procedure could pro-
duce a distal radio-ulnar discrepancy and an ulnocarpal impingement. We perform, in these cases; a ca-
pitate shortening.Our objective was to assess the long-term clinical and radiological outcome of capitate 
shortening for patients with neutral or positive ulnar variance at stage II and IIIA of disease.
Matériels et méthodes :
Between 2010 and 2016, 10 patients (07 male, 03 female) were operated.Their average age was 38 years 
(28 to 49).Four Lichtman’s stage II and six stage III A with neutral or positive ulnar variance. The surgical 
procedure consisted in a dorsal approach and a 2 mm shortening osteotomy in the capitate’s waist. Fixa-
tion was carried out by two staples.
Résultats :
The mean follow-up was 05 years (29-84 months). Clinically all patients had improved wrist pain, wrist 
range of movement, and grip strength after the surgery. Radiographic disease progression occurred only 
in 3 wrists (one stage II to stage IIIA and two stage IIIA to IV), at 5 years follow-up without a bad clinical 
outcome. Lunate revascularization improved in all other cases. Any intracarpal complication or capitate 
non-union occurred.
Discussion :
Capitate shortening osteotomy has been the subject of only a few publications; however, it might be an
efficient technique to induce the revascularization process in the early stages of Kienböck’s disease.
Conclusion :
The capitate shortening is a simple and low aggressive procedure. Wrist’s functional outcome has good 
results. We recommend this procedure for symptomatic patients in early Kienböck’s disease with neutral 
or positive ulnar variance.
 
 
C2-  Place de l’arthroscopie du poignet dans le traitement des lésions du TFCC
M. Boussad, Z. Azouz, A. Ikhlef, N. Baouane, A. Benhamouche, K. Brahimi, A. Haroun
EHP Dr Rachid Benmerad 5 rue Didouche Mourad Amriw bejaia

Objectifs :
Évaluer les avantages du traitement arthroscopique des lésions du TFCC du Poignet
Matériels et méthodes :
Entre 2015 et 2020, une cohorte de 7 patients présentant des lésions isolées de Palmer 1B, EWAS 2 du 
TFCC ont été opérées avec cette technique.
A travers deux voies d’abords 3/4et 6R optique et instrumentale ainsi que l’utilisation de deux aiguilles 
fine et du fils PDS 3/0 nous réalisons après débridement des points en U qui permettent une sutures out in
Résultats :
Les évaluations cliniques étaient basées sur une mesure comparée de la force de préhension, de la dou-
leur sur une échelle visuelle analogique, des différentes amplitudes de mouvement et de la stabilité de 
l’articulation radio-ulnaire distale (DRUJ). Nous avons également utilisé des scores fonctionnels : Mayo 
Modified Wrist Score (MMWS), Quick DASH (Disability Arm, Shoulder and Hand) et PRWE. Le suivi 
moyen était de 34 mois (extrêmes 7 à 42 mois).
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À l’évaluation postopératoire, la douleur était réduite de 5 points (intervalle de 1 à 9), la force de préhen-
sion était en moyenne de 94 % du côté non affecté. L’amplitude de mouvement était en moyenne de 92% 
du côté non affecté. L’instabilité de la DRUJ était légère chez 4 patients et présente chez 3 patients. Le 
MMWS était excellent pour 2, bon pour 2 et satisfaisant pour 3 patients.
Discussion :
Nous n’avons rapporté aucune complication et en particulier aucune lésion de la branche sensorielle dor-
sale du nerf ulnaire.
Conclusion :
Nous présentons une technique arthroscopique simple utilisant des aiguilles fines avec du fils PDS 3/0. 
Les réparations effectuées de cette manière sont simples et les résultats obtenus semblent être similaires 
à ceux obtenus avec les techniques conventionnelles ouvertes ou arthroscopiques, bien qu’une enquête 
plus approfondie avec un nombre accru de patients et un suivi soient nécessaires. Il est cependant devenu 
notre premier choix de traitement dans les lésions EWAS 2 du TFCC.

 
C3- Intérêt de la colle biologique dans les sutures nerveuses en position de flexion du poignet dans 
les plaies fraîches
A. Benamirouche, S. Nouri, L. A. Aitelhadj, A. Chibane, M. F. Djidi, S. Nouri, M. Yakoubi 
EHS Ben-aknoun

Objectifs :
Montrer que l’utilisation simple de la colle biologique en s’aidant de la flexion des articulations afin d’avoir 
un affrontement des berges sans tension donne d’assez bons résultats et qui peut être réalisée par tous les 
orthopédistes surtout dans les pays ou les centres de la microchirurgie sont inexistants.
Matériels et méthodes :
Vingt-deux malades opérés pour plaie du poignet (avril 2016 - octobre 2021) et nous ajoutons un cas de 
lésion du nerf médian au coude, 20 hommes et 03 femme, l’âge moyen était de 29 ans avec un recul moyen 
de 22 mois
(09 - 60 mois), on retrouve une atteinte isolée du médian dans 09 cas au poignet,01 cas au coude, l’ulnaire 
dans 07 cas et médio-ulnaire dans 06 cas associés à une lésion vasculaire dans 08 cas et lésions tendineuses 
dans tous les cas.
Réparation nerveuse par colle biologique seule avec flexion des articulations au minimum 20° et 50°, ré-
paration des lésions associées, et une auto-rééducation postopératoire dans tous les cas au début puis dans 
un centre de rééducation fonctionnelle pour cinq cas.
Résultats :
Les résultats pour le nerf médian étaient : une antépulsion possible contre résistance dans 12 cas, avec une 
sensibilité de protection présente dans 15 cas et une intolérance au froid dans 04 cas ;
Pour le nerf ulnaire, séquelles motrices dans 02 des cas, sensibilité de protection dans 05 cas et une intolé-
rance au froid dans un cas. Les moins bons résultats sont retrouvés lors des plaies médio-ulnaires.
Discussion :
La lésion nerveuse périphérique altère les fonctions motrices et sensitives des membres, notamment au 
poignet, les plaies sont fréquentes et graves laissant parfois des séquelles neurologiques invalidantes ag-
gravées par l’atteinte tendineuse et vasculaire. Les progrès de la microchirurgie ont constitué une étape 
importante dans la réparation des nerfs et ont permis d’améliorer la réparation des lésions traumatiques 
des nerfs.
La suture directe est réalisable en urgence s’il s’agit d’une plaie franche, propre et nette, sans perte de subs-
tance. Les points de suture périphériques sont réalisés sous microscope ou sous loupes à fort grossisse-
ment en utilisant un fil très petit 9/0 ou 10/0 par un chirurgien expérimenté en microchirurgie. L’addition 
de colle biologique permet de diminuer le nombre de points de suture avec une meilleure étanchéité. 
L’aspect le plus important d’une suture nerveuse est d’être atraumatique en évitant la tension de la suture, 
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ce qui nous a poussé à l’utilisation simple de la colle biologique en s’aidant de la flexion des articulations 
afin d’avoir un affrontement des berges sans tension et qui peut être réalisée par tous les orthopédistes.
Conclusion :
Les réparations nerveuses utilisant la colle de fibrine sont généralement des techniques fiables
La réparation primaire a permis d’obtenir des résultats satisfaisants L’avantage de l’utilisation seule de la 
colle biologique rend la réparation plus simple et peut être faite par tout orthopédiste ayant des notions de 
base de suture nerveuse surtout dans les pays ou les centres de la microchirurgie sont inexistants.

 
C4- Traitement des tumeurs bénignes du membre supérieur par l’allogreffe osseuse. À propos de 26 
cas
M. Ait Saadi, A. Benaida, M. Khaouas, W. Benakil, F. Touati, M. Hamidani
CHU Blida

Objectifs :
Le traitement des tumeurs bénignes relève soit de la surveillance, soit de l’exérèse chirurgicale.
L’exérèse peut être soi endo tumorale, s’il s’agit d’un curetage soit extra tumorale avec des résections mar-
ginales ou larges.
Le deuxième temps est celui de la reconstruction osseuse (comblement). Les matériaux utilisables sont : 
l’os autologue, les allogreffes, les substituts osseux.
L’objectif de notre étude est de montrer le bénéfice de l’apport de l’allogreffe osseuse dans les pertes de 
substances osseuses d’origine tumorale.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude prospective mono centrique étalon sur une période de 6 ans regroupant 26 cas dont 
10 hommes et 16 femmes, l’âge moyen était de 31 ans.
Le diagnostic s’est basé sur l’examen clinique et la radiologie, nous avons utilisé la classification des pertes 
de substance osseuse TOD (Type-Os-Dimension).
Les types histologiques rencontrés dans notre série sont :
Chondrome 15 cas,
TCG bénigne 03 cas,
Kyste osseux essentiel 04 cas,
Ostéome osteoide 01 cas,
Chondroblastome 01 cas.
Kyste anévrysmal 01 cas
Le traitement a consisté en un évidement avec comblement par de l’allogreffe osseuse (têtes fémorales 
cryo conservées).
Résultats :
L’étude histologique confirme le diagnostic.
L’évaluation a porté sur l’évolution radio-clinique ainsi que sur le résultat fonctionnel.
Les résultats après un recul de 36 mois en moyen étaient :
Une Ostéointégration dans 20 cas,
Une Lyse partielle 04 cas,
Une Lyse totale 02 cas
Discussion :
Différents moyens s’offrent à nous pour réaliser la reconstruction osseuse, ces moyens diffèrent selon leur 
nature, autogreffe, allogreffe morcelées, structurales, biomatériaux et substituts osseux. Leurs indications 
respectives dépendent du type de perte de substance osseuse observée, segmentaire ou cavitaire.
Les résultats sont liés à leur potentiel d’ostéointégration ou au contraire de résorption, eux-mêmes direc-
tement corrélés au type d’implant ou l’ostéosynthèse qui leur est associé.
Conclusion :
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Les allogreffes osseuses restent nécessaires dans l’arsenal thérapeutique du chirurgien. En effet, elles 
peuvent restaurer l’anatomie du patient.
La reconstruction du squelette par allogreffe osseuse apparaît comme une technique fiable mais grevée 
d’un nombre non négligeable de complications (infections, résorption osseuse).

 
C5- La main psychogène à propos de 12 cas
A. Benamirouche, L. A. Aitelhadj, A. Chibane, M. F. Djidi, S. Nouri, M.  Yakoubi
EHS Ben-Aknoun

Objectifs :
Il est important, que les chirurgiens aient les connaissances nécessaires de cette pathologie mystérieuse et 
inconnue pour éviter des erreurs et retards diagnostiques, ainsi que des opérations inutiles.
Matériels et méthodes :
Douze malades reçus en consultation pour des déformations siégeant au niveau de la main entre janvier 
2008 et mai 2021, 01 hommes et 10 femme, l’âge moyen était de 32 ans , 04 cas aux antécédents psychia-
triques , on retrouve une atteinte en griffe du quatrième et cinquième doigts dans 10 cas, un doigt en 
extension et un cas poing fermé.
Résultats :
Toutes les contractures ont cédé sous narcose confirmant le diagnostic de contracture psychogène,on a 
noté deux guérison, récidive de la déformation au réveil des autres malades avec aucune amélioration sur 
un suivie sur deux à trois consultations . 10 malades ont été adresser en psychiatrie dont huit malades 
ont été perdus de vue et deux revenant avec un certificat déclarant qu’il n’y pas de maladie psychiatrique.
Discussion :
La «Contracture psychogène» se définit par la survenue de contractions musculaires involontaires et pro-
longées à l’origine de prise de postures anormales sans étiologie organique. Ces Troubles de conversion 
apparaissent souvent à la suite d’un traumatisme ou d’une intervention chirurgicale, ce qui fait que ces 
malades ce retrouvent en consultations de chirurgie orthopédique.
Dans trois séries de la littérature regroupant vingt-deux cas, plus de la moitié des patients avait des troubles 
psychiatriques connus (tendance schizoïde ou dépressive) chose qu’on ne retrouve pas dans notre série.
L’approche thérapeutique est multidisciplinaire (neurologue, psychiatre, kinésithérapeute…)
Il faut commencer à éliminer une étiologie organique notamment d’ordre neurologique. le pronostic d’une 
contracture psychogène durable et permanente est sombre, malgré une prise en charge pluridisciplinaire.
Dès que le diagnostic est posé ou au moins suspecté, il faut tout mettre en œuvre pour prendre en charge 
ce patient avec beaucoup de précautions en étant très prudent car, prononcer le mot ? psychogène” risque 
d’être catastrophique. Il faut garder intacte la relation de confiance, facteur essentiel du pronostic.
Conclusion :
La contracture psychogène reste une pathologie mystérieuse, mal connue pour beaucoup de chirurgiens 
et un retard diagnostic en moyenne de deux ans est noté.L’approche thérapeutique est multidisciplinaire 
(neurologue, psychiatre, kinésithérapeute…)
Il faut commencer à éliminer une étiologie organique notamment d’ordre neurologique.malgré ca le pro-
nostic reste réservé.

C6- Syndrome de loge et envenimation par morsure de serpent conduite à tenir. À propos d’un cas
D. Guendouz, N. H. Chergui, M. Kemouche, B. Tebib, L. Belousaa, A. M. Lazar
HCA

Objectifs :
Les envenimations par morsure de serpent , constitue une pathologie très grave par le risque d’engager le 
pronostic vital , le patient peut risquer l’amputation du membre , voir des séquelles fonctionnelles irré-
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versibles .
épargner la vie et sauver le membre nécessite une cascade de gestes et une conduite a tenir bien réfléchie. 
Matériels et méthodes :
Nous rapportons un cas d’un sujet âgé de 23 ans , victime y a 18 mois d’une morsure de serpent au niveau 
de la face antérieure de l’index droit , reçu dix heure après la morsure , l’examen clinique avait retrouvé 
une main très œdématié , mobilité des doigts très réduite, avec des fourmillements , décisions de libérer le 
canal carpien , 04 heure post-op le patient avait développé une nécrose cutané du doigt , un œdème avec 
ecchymose de tout le membre supérieur , avec un placard ecchymotique de l’hémithorax homolatéral , vu 
l’étendu de l’œdème décision de faire une aponévrotomie antérieure et postérieure , patient transféré après 
pour des soins intensif suite un état de choc cardiogénique , tardivement le patient a présenté un perte de 
substance cutanée nececisstant une greffe cutané.
Résultats :
La conservation du membre a été obtenue, avec arthrodèse de l’index suite a une arthrite post envenima-
tion, avec greffe cutané
Discussion :
Les envenimations par morsures de serpents sont rare mais qui reste fréquentes dans notre grand sud, vu 
le retard de prise en charge, ces envenimations peuvent être très graves voire mortelles si un traitement 
adéquat n’est pas institué à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques…) et spécifique (sérothéra-
pie). Une atteinte des membres est possible à type de nécrose cutanée, de syndrome de loge et même de 
fasciite nécrosante nécessitant un diagnostic précoce et une prise en charge adéquate.
Conclusion :
Le syndrome clinique post envenimation est très grave, le syndrome de wolkmann est très agressive, l’apo-
névrotomie doit être faite très tôt et très large (antérieure et dorsale) seule garrant pour éviter l’amputation 
du membre.

 
C7- Évaluation clinique objective des butées coracoïdes selon le score de ROWE à propos de 100 cas
A. Cherfi, M. H. Labassi, M. Rahem Mehdi, K. Ami Moussa, A. Belhanafi, D. Redouane, F. Mefardji, 
K. Larbaoui Med

Objectifs :
Ce travail analyse prospectivement les résultats cliniques de 100 cas d’instabilité antérieure de l’épaule 
traitée par la technique du triple verrouillage de Patte et évalué selon le score de Rowe, avec un recul 
moyen de 07 ans.
Matériels et méthodes :
La cotation de Rowe qui attribue 50 points pour la stabilité, 30 points à la fonction et 20 points à la mo-
bilité.
Le résultat est jugé excellent pour un total compris entre 90 et 100 points, bon entre 75 et 89, moyen entre 
51 et 74, mauvais s’il est inférieur ou égal à 50
points.
Résultats :
Nous avons obtenu de meilleurs résultats selon la cotation de Rowe. La moyenne du score de Rowe de 
stabilité est de 47.9 points. La moyenne du score de Rowe de fonction est de 25,9 points. La moyenne du 
score de Rowe de mobilité est de 13,5 points. Le score de Rowe moyen de la série est de 87.3 points.
63 patients ont d’excellents résultats (63 %) avec un score supérieur ou égal à 90 points, 29 patients ont de 
bons résultats (29%) avec un score compris
entre 75 et 80 points.
Discussion :
90% d’excellents et de bons résultats selon le score de Rowe contre 10% de moyens et mauvais résultats. 
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Nos résultats fonctionnels sont satisfaisants et rejoignent ceux des autres séries de la littérature. Selon le 
score de Rowe, on obtient des résultats meilleurs avec un taux de 90% d’excellent et de bon résultats.
Conclusion :
Globalement, la butée coracoïdienne antérieure est une bonne intervention, sur le plan fonctionnel, 
puisqu’on obtient selon le score de Rowe, des résultats meilleurs avec un taux de 90% d’excellent et de bon 
résultats.
 
C8- Résultats radiologiques après une butée coracoïde selon la technique du triple verrouillage Patte 
à propos de 100 cas
A. Cherfi, H.  Labassi Med, M. Rahem, K. Ami Moussa, A. Belhanafi, D. Redouane, F. Mefardji, K. 
Larbaoui Med
Hôpital central de l’armée

Objectifs :
Ce travail analyse prospectivement les résultats radiologiques de 100 cas d’instabilité antérieure de l’épaule 
traitée par la technique du triple verrouillage de Patte avec un recul moyen de 07 ans.
Matériels et méthodes :
Les résultats radiologiques ont été appréciés sur des radiographies standard de l’épaule. Et comporte une 
radiographie de face en rotation neutre, externe, interne et un profil glénoïdien de Bernageau. Le parfait 
positionnement dans le plan transversal est définit comme affleurant à la surface glénoïdienne, entre 0 et 
5 mm du rebord glénoïdien. Le parfait positionnement dans le plan sagittal est définit comme sous équa-
torial entre 3 et 5 heures sur le quadrant horaire glénoïdien.
Résultats : 
La butée est parfaite (affleurante) chez 88 patients (88 %), mise en retrait de 2mm chez 02 patients (02%). 
La butée est débordante chez 10 patients.
Nous notons que toutes les butées sont positionnées sous l’équateur (glène). L’évolution vers la lyse du 
greffon est observée chez 08 patients. 03 cas de
pseudarthrose (03%). 20 patients, soit un taux de 20%, présentent de l’arthrose gleno-humérale.
Discussion :
Il est très important que le greffon pré-glénoïdien soit bien positionné dans le plan horizontal et vertical. 
De nombreux auteurs ont étudié la position des butées sur les radiographies. Tous ont souligné l’impor-
tance de la position du greffon qui est directement lié au résultat final.La position optimale est difficile 
à définir mais il est admis qu’elle doit être sous l’équateur, ni trop interne, ni trop externe. La butée doit 
vraiment être affleurante pour permettre d’augmenter la surface articulaire de la glène, diminuée par les 
lésions de passage.Dans notre série on a noté 3 cas de pseudarthrose de la butée, en rapport avec un défaut 
de compression initial. Le taux faible de lyse de la butée retrouvé dans notre série, peut être expliqué par 
notre technique opératoire qui fait appel pour la fixation de la butée, a une vis corticale et une rondelle. 
Dans notre série, l’incidence d’arthrose glénohumérale a été de 9%. Cette incidence est plus grande dans 
les séries ayant un plus grand recul.
Conclusion :
Dans notre série, ni l’apparition de l’arthrose post opératoire, ni la lyse éventuelle de la butée ne modifient 
le succès de l’opération, et il semble que ce soit plutôt le positionnement adéquat de ce greffon par rapport 
à la glène qui joue un rôle prépondérant dans le résultat futur.
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C9- Apport de l’endo bouton dans le traitement de la luxation acromio-claviculaire aigue (à propos 
de 5 cas)
M. Mimouni, I. Ghaffour, D. Midas, M. Belaid, M. Medjahed
EPH M.S.Nekkache Arzew Oran

Objectifs :
-La luxation acromio-claviculaire est une pathologie fréquente qui représente10% des lésions de la cein-
ture scapulaire.
-D’ou l’intérêt du traitement arthroscopique avec des mini incisions (très peu invasif).
-C’est une chirurgie qui peut se faire en ambulatoire.
-Ne nécessite pas de chirurgie pour ablation de matériel.
Matériels et méthodes :
Cinq luxation acromio-claviculaires survenues chez des patients jeunes apres un traumatisme sportif ont 
été traitées par voie arthroscopique
avec réduction et stabilisation acromio-claviculaire par endo bouton.
Tous ces patients ont été opérés après un délais moyens de 6jours.
Résultats :
Tous les patients opérés étaient de sexe masculin avec un âge moyen de 30 ans bénéficiant d’une réduction 
de la luxation et stabilisation coraco-claviculaire par endo-bouton sous arthroscopie avec un excellent 
résultat après un recul moyen de 06 mois.
Discussion :
La luxation acromio-claviculaire est une pathologie fréquente dans les traumatismes de la ceinture scapu-
laire dont le diagnostic est clinque et radiologique.si les stades I et II de Rrockwood sont traités fonction-
nellement de façon systématique, les stades III,IV,V et VI peuvent être traités chirurgicalement.
Conclusion :
L’utilisation de l’endo bouton par voie arthroscopique a largement révolutionné la prise en charge de la 
luxation acromio-claviculaire.

 
C10- Analyse de minimisation des coûts et tendances thérapeutiques du traitement chirurgical et 
non chirurgical des fractures proximales de l’humérus
Z. Lakehal
EHU Oran
Objectifs :
Des preuves récentes ont montré des résultats similaires entre la gestion non chirurgicale et chirurgicale 
des fractures déplacées de l’humérus proximal. Notre objectif était d’effectuer une analyse de minimisa-
tion des coûts comparant le traitement non chirurgical, la réduction ouverte et la fixation interne, l’ar-
throplastie totale inversée de l’épaule et l’hémiarthroplastie.
Matériels et méthodes :
Un parcours de traitement détaillé a été élaboré à l’aide d’entretiens semi-structurés avec six médecins et 
quatre infirmiers.
Le coût médical direct de prise en charge hospitalière des patients était défini comme étant la comme 
des couts des bilans radiologiques, des bilans biologiques , des médicaments et du consommable. Le coût 
indirect correspondait aux honoraires du personnel médical et paramédical.
Résultats :
Le traitement non chirurgical était associé à des coûts totaux moyens inférieurs par rapport à l’interven-
tion chirurgicale. Les honoraires du personnel médical et paramédical représentaient la majeure partie 
de cette différence. Les coûts de physiothérapie étaient plus élevés dans chaque groupe chirurgical par 
rapport au traitement non chirurgical.
Discussion :
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L’étude des différents paramètres du coût médical de prise en charge chirurgicale des fractures de l’humé-
rus proximal a trouvé que le sou des soins hospitaliers a représenté la majorité du coût total avec plus de 
77%, alors que le coût de l’acte opératoire n’a représenté que 10.7%. en effet la prise en charge chirurgicale 
est associée à des taux de complications, des taux de révision et une durée de séjour plus élevée.
Conclusion :
Dans le cadre de l’équilibre thérapeutique, l’analyse de minimisation des coûts favorise la prise en charge 
non chirurgicale des fractures proximales de l’humérus.

 
C11- Décollements épiphysaires de l’extrémité inférieure du radius chez l’enfant : Résultats à court 
Terme
M. W. Merabet, A. Yahia
E. H. Skikda

Objectifs :
L’objectif de ce travail est d’étudier les décollements de l’extrémité inférieure du radius en précisant les 
caractéristiques générales des sujets constituant le groupe d’étude, les caractéristiques cliniques et para cli-
niques, d’estimer les fréquences des décollements de l’extrémité inférieure du radius chez l’enfant et enfin 
d’évaluer les résultats à court terme.
Matériels et méthodes :
Ce travail est fondé sur une étude rétrospective d’une série de décollements épiphysaires de l’extrémité 
inférieure du radius chez des enfants pris en charge au sein du service de chirurgie orthopédique et trau-
matologie de l,E.H Skikda.
Résultats :
Durant une période de 2ans, 65 cas ont été observés, il touche surtout les garçons soit 73,3% des cas avec 
un sex-ratio de 4,53.
L’âge moyen est de 11 ans.
Les chutes sont les mécanismes de survenue les plus fréquents (81,2%) aussi les accidents de la voie pu-
blique (9%)
La triade : douleur, impotence fonctionnelle, œdème sont les symptômes cliniques évocateurs des lésions 
de l’extrémité inférieure du radius.
La radiographie standard du poignet traumatisé de face et de profil est l’examen de choix, pour confirmer 
le diagnostic.
Le type II de SALTER et HARRIS représente 85,77% des décollements épiphysaires objectivés.
58 cas de nos malades ont bénéficié d’un traitement orthopédique et le reste soit 7 patients ont été traités 
chirurgicalement.
Discussion :
Les décollements epiphysaires de l’extrémité inférieure du radius surviennent essentiellement chez les 
enfants dont l’âge est entre 9 et 13 ans (55.9%)
La prédominance chez le sexe masculin est de 72,1% avec un sex-ratio de 4.53 raison pour laquelle il est 
important de ne pas écarter une atteinte plus réservée vis avis de cette pathologie;
Le pic existe entre 10 et 12 ans soit 55,7% et entre 12 et 13 ans il est de 23,25%
une marge d’âge inquiétante pour ces jeunes enfants nécessitant une coopération collective de tous; la 
famille et les autorités locales afin de limiter les problèmes socio-économiques touchant cette nouvelle 
génération.
Ce résultat ne peut être expliqué que par les facteurs liés essentiellement à l’enfant :
Développement psychomoteur :
- la curiosité et goût du risque chez l’enfant
- la nécessité de la main lors du chaque mouvement et
déséquilibre ou chute du corps .
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Personnalité :
Enfant hyperactif ,rêveur ou souffrant de carence
affective .
Et des facteurs liés à l’environnement :
- baisse de la vigilance des parents.
- culture sociale inadéquate
- manque des espaces et lieux de loisirs sécurisés
Les chutes d’un lieu en hauteur: 80,9%
L’accident de la voie publique: 7,1%
L’accident sportif ne représente que 8,9%
L’analyse de notre étude nous a permis de retrouver une nette prédominance des fractures de Type II avec 
fréquence de 85,7% ,Type I 9,3% , Type III 5%
L’hospitalisation est de 24 heures en moyenne, c’est une attitude adaptée par notre service surtout pour 
les enfants de moins de 05 ans.
Le traitement chirurgical n’a intéressé que 6,97% de nos patients.
Conclusion :
Malgré la bénignité apparente de ces lésions l’évolution à long terme est la seule qui permettra de montrer 
l’importance des lésions du cartilage de croissance de l’extrémité inferieure du radius qui réside dans ses 
conséquences tardives vulnérantes. L’épiphysiodèse ,résultat souvent d’une mauvaise interprétation des 
données cliniques et radiologiques dans certains cas

 
C12- Résultats du traitement des fractures décollements de l’extrémité distale du tibia chez l’enfant 
et l’adolescent
F. Meziani, M. Khenfri, N. Othmani Marabout, M. Bouzitouna, A. Benhabiles 
CHU Constantine

Objectifs :
Les fractures décollement de l’extrémité distale du tibia se voient plus fréquemment chez l’adolescent 
mais peuvent toucher l’enfant. L’épiphysiodèse de la physe distale du tibia est la principale complication 
secondaire crainte. Fréquente, ses perturbations de la croissance de la cheville sont plus importantes chez 
le sujet est jeune.
L’objectif de ce travail est d’évaluer le risque de survenue d’épiphysiodèse et sa corrélation avec l’énergie du 
traumatisme.
Matériels et méthodes :
C’est une étude rétrospective des fractures décollement de l’extrémité distale du tibia chez l’enfant et l’ado-
lescent, avec cartilage de croissance ouvert, entre janvier 2015 et décembre 2020. Nous avons exclu de 
l’étude : les fractures pathologiques et les dossiers incomplets.Les éléments principaux recherchés ont été 
l’énergie du traumatisme, le type anatomopathologique, les déviations axiales et l’inégalité de longueur 
des membres inférieurs(ILMI).
Résultats :
16 dossiers de fracture décollement de l’extrémité distale du tibia ont été retenus chez 16 patients. La 
prédominance a été masculine avec 13 garçons et 3 filles (sexe ratio de 4/1). L’âge moyen a été de 11ans 
et 5mois. Les circonstances du traumatisme ont été dominées par les chutes le pied bloqué au sol suite 
à des accidents de sport, 56% des cas. Nous avons classé les fractures selon la classification de Salter est 
Harris (SH). Le type 3 a été le plus fréquent (44 % des cas). Nos patients ont bénéficié d’un traitement or-
thopédique dans 9 cas. Les 7 autres ont été stabilisés chirurgicalement. Un patient a été opéré après échec 
du traitement orthopédique. Aucun retard de consolidation n’a été noté. On a retrouvé 2 désaxations en 
varus, dont une avec ILMI.
Discussion :
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Les données épidémiologiques sexe, âge, mécanisme causal et côté atteint correspondent à la littérature. Les 
séries publiées ont aussi utilisé la classification de Salter et Harris. La survenue d’épiphysiodèse concerne 
le type SH III et IV. Le SH III était majoritaire dans notre série. Le rôle de l’énergie du traumatisme dans 
la genèse des épiphysiodèses, fréquemment rapporté a été noté chez 2 patients. Un traumatisme de haute 
énergie est très probablement responsable d’une lésion de type SH V due à un mécanisme de compression, 
de diagnostic rétrospectif.
Conclusion :
A survenue d’épiphysiodèse dans les fractures décollement de l’extrémité distale du tibia est conditionnée 
parle type anatomopathologique de la lésion et la violence du traumatisme. Le suivi jusqu’à maturité sque-
lettique permet de dépister toutes désaxassions ou ILMI.

 
C13- Opération de Klisic : Technique et résultats, à propos de 22 cas
N. Chergou, K. Hachelaf, M. Amghar, A. Benzemrane, W. Kerri, T. Hamdaoui
EPH Thniet El Had

Objectifs :
Le but de ce travail est de préciser la conduite thérapeutique, les résultats et le devenir à moyen terme de 
la luxation congénitale de la hanche (LCH) opérée par la technique de Klisic.
Cette étude confirme la nécessité d’apporter les corrections en un seul temps chirurgical, au vu des diffi-
cultés opératoires afin de corriger au mieux les défauts architecturaux.
Matériels et méthodes :
Cette série concerne 22 malades opérés (dont 08 présentent des formes bilatérales,) après l’âge de 02 
ans avec un recul moyen de 08 ans. La technique opératoire reste univoque : réduction sanglante de la 
luxation raccourcissement fémoral plus au moins dérotation et acétabuloplastie (ostéotomie de Salter ou 
ostéotomie de Dega).
Résultats :
Les résultats thérapeutiques sont évalués sur deux critères :
- Clinique: cotation de la hanche selon Merle d’Aubigné
- Radiologique : classification de Severin
Globalement, les résultats cliniques sont bons dans plus de 50% des cas alors qu’on note plus de 40% de 
mauvais résultats radiologiques.
Les complications les plus fréquentes sont représentées par:
-l’inégalité de longueur des membres inférieurs dans 06 cas
- raideur de hanches dans 02 cas.
Discussion :
La prise en charge de la LCH reste difficile du fait de la méconnaissance de la lésion ou du retard dia-
gnostic. La LCH est un ensemble de désordres architecturaux locorégionaux de la hanche et l’unanimité 
actuelle étant de réaliser l’ensemble du protocole chirurgical en un seul temps opératoire.
Il existe un parallélisme entre les résultats clinique et radiologique mais l’arthrose post opératoire à long 
terme reste constante et précoce surtout quand il s’y associe des déformations de la tête fémorale, des 
dysplasies acétabulaire résiduelles ainsi que l’excentration et l’incongruance articulaire.
Conclusion :
La prise en charge idéale de la LCH réside dans le dépistage et le traitement précoce.
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C14- Traitement de la luxation récidivante de la rotule chez l’enfant par la technique de la baguette 
molle associé ou pas a une trochléoplastie : à propos de 10 cas
N. Kadir, K. Hachelaf, O. Kerri, F. Chouchaoui, A. Mekhaldi, T. Hamdaoui

Objectifs :
La luxation récidivante de la rotule est une pathologie qui reste rare, la technique de la baguette molle est 
inspirée de la technique de la translation de la tubérosité tibiale antérieure. C’est une technique bien codi-
fiée et dont le but de ce travail et dont montrer les résultats de cette dernière.
Matériels et méthodes :
Etude rétrospective de dossier de 07 enfants opérés (10 genoux) dont 03 cas bilatérales et 04 cas de luxa-
tion unilatérales.
Tous les dossiers ont été retenus.
Il a été réalisé une reaxation de l’appareil extenseur par la technique de la baguette molle chez tous les 
patients.
On a associé une trochléoplastie dans 06 cas.
Une plastie de l’insertion distale du vaste médial a été réalisé pour tous ces enfants.
Tous les patients ont bénéficié d’une hospitalisation dans un service de rééducation pour poursuivre un 
protocole de rééducation bien codifié.
Résultats :
Recule moyen : 4 ans
Age moyen des patients : 7,5 ans [7 – 9 ans]
Récidive et échec de la technique chez une patiente qui refuse la reprise opératoire
Persistance de la douleur chez un enfant
Mobilité articulaire normale chez 06 patients
Reprise des activités sportives chez 06 patients
Sur le plan radiologique la qualité du creusement de la trochlée est meilleure pour les cas ou la trochléoplas-
tie a été réalisée tôt.
Discussion :
La technique de la baguette molle est une technique bien codifiée qui permet de réaxer l’appareil exten-
seur.
La plastie de l’insertion distale du vaste médial et sa rétention sont des gestes complémentaires qui s’im-
posent.
La trochléoplastie est un geste difficile qui doit être réalisé avec toutes les précautions afin de ne pas léser 
le cartilage de croissance distal du fémur. Ce geste permet un meilleur encrage de la rotule
La technique de la baguette molle permet de mieux préserver le cartilage de croissance par rapport a la 
technique de la translation de la TTA.
La rééducation est une pièce maitresse pour la réussite de cette intervention, doit être débuter en post 
opératoire immédiat et sérieusement entreprise.
Conclusion :
La technique du transfert ligamento-periosté, associée à des gestes trochléen est une méthode de choix 
permettant une stabilisation du système extenseur.
Le résultat dépend de la rigueur de réalisation et de l’assiduité au cours de la rééducation.

 
C15- Place de l’ALR échoguidée chez l’enfant
L. Abed, M.A Benzemrane, O. Kerrie, K. Hachelaf, T. Hamdaoui, A. Amroun
Cité Mohamed Oukil LPP Q35 bloc 27 App 03 Sidi Abdallah
Objectifs :
Mettre en exergue le bénéfice de l’anesthésie locorégionale échoguidée dans la prévention et la gestion de 
la douleur post-opératoire chez l’enfant.
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Matériels et méthodes :
Dans cette étude descriptive observationnelle, nous avons analysé rétrospectivement sur une période de 
deux ans (de janvier 2018 à novembre 2019) la pratique de l’ALR échoguidée chez les enfants opérés dans 
notre service, le but étant d’évaluer les pratiques, l’efficacité, les effets secondaires et les complications liées 
à la pratique de l’ALR pédiatrique.
Tous les enfants âgés de moins de 16ans et bénéficiant d’une chirurgie orthopédiques ont été inclus
L’ALR est réalisée au bloc en préopératoire sur des enfants sous sédation ou après anesthésie générale
Nous avons analysé le type d’ALR réalisée, l’efficacité du bloc au niveau du territoire concerné, la consom-
mation morphinique peropératoire, l’analgésie postopératoire.
Résultats :
185 interventions ont été pratiquées chez 157 enfants toute anesthésie confondue. L’âge moyen était de 
4 ans (18mois-15ans) avec une prédominance masculine. Sur les anesthésies réalisées 144 enfants (soit 
91,71%) ont bénéficié d’une ALR, 8 d’entre eux sans sédation, dans les autres cas l’ALR était à visée anal-
gésique toujours associée à une AG.
Les blocs nerveux périphériques (BNP) représentent 95% (138) de nos ALR contre 4% de blocs centraux.
Chez les enfants ayant bénéficié d’une ALR nous avons noté une réduction de la consommation de mor-
phiniques en peropératoire, des scores de douleur postopératoire satisfaisants, sans incidents ni compli-
cations.
Discussion :
L’ALR permet d’améliorer la qualité de la prise en charge de la douleur postopératoire chez l’enfant, de 
réduire la consommation de morphiniques et d’éviter ainsi leur nombreux effets secondaires.
L’utilisation de l’échographie dans cette indication apporte une meilleure efficacité et une plus grande 
sécurité comparée aux techniques dites «aveugles» avec peu voire pas d’effets secondaires ou de complica-
tions majeures faisant d’elle une technique de choix chez l’enfant
Conclusion :
L’anesthésie locorégionale est devenue une pierre angulaire de l’anesthésie pédiatrique moderne. Grâce à 
l’arrivée de l’échographie dans cette spécialité, de plus en plus d’anesthésistes pédiatriques se convertissent 
à l’anesthésie locorégionale pour apporter la meilleure analgésie possible à leurs petits patients en toute 
sécurité.
 

C16- Le déplacement résiduel ou secondaire dans le traitement des Fractures du quart distal du ra-
dius chez l’enfant est la source des reprises par excès : Evaluation du seuil de la tolérance à propos de 
837 cas)
R. Atia
Hôpital Ibn Rochd 01 Rue Bouhrem Amara Korba

Objectifs :
Le déplacement résiduel ou secondaire dans le traitement des Fractures du quart distal du radius chez 
l’enfant pose plus de questionnement sur la reprise de la réduction que celle du déplacement initial.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective et prospective portant sur 837 enfants âgés de 01 à 16 ans sur un période 
de 10 ans L’examen clinique et la radiographie pose le diagnostic et l’indication thérapeutique.
Tous les types de déplacement ont été étudiés pour les fractures complètes. Le traitement orthopédique 
est préconisé de première intention. L’analyse de la radiographie initiale et post réductionnelle doit faire 
attention à la lésion de Galliazzi ou son équivalent.
L’âge moyen est de 10 ans (57% de 10 à 16 ans). 89% de garçons (sexe ratio de 7,81). 53% du côté droit et 
2% bilatéral.
La réduction est faite sous anesthésie général, suivi d’un plâtre ferme et une surveillance en hospitalisation 
de 24h minimum. Ce plâtre est fendu au cas par cas
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Une radiographie est faite à la sortie et au 7eme jour et comparé celle post opératoire
Une reprise est faite éventuellement avant la sortie ou au 7eme jour
Le suivi et le résultat est évalué à une année.
Résultats :
Le déplacement initial pure ou associée se fait en arrière dans 95%.
Le traitement orthopédique a été préconisé dans 96 % de première intention et la chirurgie dans 12%.
Le plâtre « mal fait » source du syndrome compressif, la position du poignet et l’œdème obligent l’hospi-
talisation prolongée
Le déplacement résiduel est retrouvé dans 67%, et le déplacement secondaire dans 91% (la chirurgie n’em-
pêche pas ces déplacements). 6.4% seulement ont bénéficiés d’une reprise (angulation supérieure à 30°).
La consolidation est rapide. Un cas de syndrome de Volkmann.
Toutes les fractures déplacées se déplacent (même bien réduites)
Les résultats appréciés chez 14% des patients (135 cas) avec un recul moyen de 05 ans ont été marqués par 
une correction totale chez 65% des cas et partielle dans 34%.
La fonction de l’avant-bras, du coude et du poignet n’est pas perturbée pour une angulation résiduelle 
inférieure à 20?
Les reprises (10,16%) ont été faites de manière empirique : angulation supérieur à 3o°, translation su-
périeur au tiers 1/3 sans tenir compte de l’ulna Si un syndrome compressif s’installe, l’ablation du plâtre 
devient obligatoire et la reprise après : embrochage et ostéoclasie.
Les déplacements résiduel ou secondaire sont corrigés par la croissance sauf que l’angulation postérieure 
persiste si elle est importante au départ.
La prono-supination est normale dans tous les discrètes s déformations en dos de fourchette.
Discussion :
La fracture ne pose pas de problème de consolidation. Le risque de fracture itérative n’est pas négligeable. 
La croissance du radius se faisant à 80% à partir du cartilage distal, le défaut résiduel devient rapidement 
diaphysaire. L’âge décisif ou la croissance se fait sentir est 13 ans, le défaut reste au quart inférieur.
La tentation de reprise est souvent forte devant l’inquiétude des parents et la pression du aux avis des 
confrères mais il faut savoir persévérer et adapter chaque en fonction du déplacement résiduel ou secon-
daire et l’âge de l’enfant.
Les reprises sont souvent source de complications, Sepsis, syndromes compressif et de Volkmann, stérili-
sation du cartilage de conjugaison, résultat souvent décevant, cicatrice chéloïde, vraie main botte radiale, 
poignet en dos ou ventre de fourchette peut-être fonctionnel mais toujours. Surtout ne pas céder aux 
tentations de reprise si la fracture a été manipulée ou vieillie.
Conclusion :
La déformation se corrige totalement ou partiellement car elle devient diaphysaire : Un angle de déplace-
ment dit d’équilibre en externe de 0 à 15 °, en arrière de 0 à 15° pour les fractures réduites anatomiquement 
et de 15 à 30° dans les fractures avec déplacement résiduel.
Le déplacement postérieur important n’est pas corrigé par la croissance et ce d’autant que l’enfant est grand 
: une réduction anatomique ou un embrochage descendant du 1/3 moyen du radius sont nécessaires.
La réduction anatomique du radius et de l’ulna reste le seul garant de la stabilisation: tous les déplace-
ments résiduels s’aggravent sous plâtre et l’intégrité ou la réduction anatomique de l’ulna est une source 
majeure d’aggravation.

C17- Syringomyélie foraminale suivi post-opératoire à court et à moyen terme. A propos de 15 cas
K. Badache, M. Kabache, K. Khalfi, F. Bendib, A. Selami, M. Meddah, M. Djaafer
CHU Mustapha

Objectifs :
La syringomyélie foraminale est une cavité centromédullaire remplie de LCR, le plus souvent cervico-dor-
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sale, secondaire à une malformation de la charnière cervico-occipitale qu’elle soit nerveuse ou bien os-
seuse. C’est une pathologie évolutive, complexe, pouvant être à l’origine de handicaps lourds, d’où l’intérêt 
d’une prise en charge précoce.
Matériels et méthodes :
• Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 15 cas de syringomyélie foraminale associée à une malfor-
mation de Chiari type1, colligé dans notre service sur une période de 5 ans allant de janvier 2008 jusqu’à 
décembre 2012.
• Nous avons suivi nos patients sur le plan clinique et radiologique à 1 an et à 3 ans en post opératoire. 
L’objectif de notre travail est de voir comment nos malades ont évolué sur le plan clinique et radiologique 
à court et moyen terme et essayer de comparer nos résultats aux données de la littérature.
Résultats :
• 10 femmes pour 5 hommes. L’âge varie de 13 ans à 58ans avec une moyenne d’âge de 41,4
Tous les malades avaient une malformation d’Arnold Chiari de type 1. 02 patients avaient en plus une 
impression basilaire associée. 46.66% des malades ont subi en plus de la décompression osseuse occipi-
to-vertébrale une plastie d’agrandissement.
• L’évolution à 1 an :
On a remarqué que l’amélioration clinique concernait surtout le syndrome sous lésionnel notamment le 
déficit moteur aux membres inférieurs. on a noté aussi une amélioration des troubles de la déglutition 
chez les patients présentant une atteinte des nerfs mixtes.
• L’évolution à 3 ans :
On a noté une aggravation sur le plan moteur chez 02 patients qui étaient à un stade III initialement. 03 
patients qui se sont un peu améliorés durant la première année suivant l’intervention, ont retrouvé leur 
symptomatologie initiale et sont restés stables
On note une réduction de la cavité kystique dans 80% des cas, dans les IRM de contrôle.
Discussion :
La durée d’évolution moyenne de la maladie avant l’intervention était de 5 ans avec des extrêmes allant de 
6 mois à 15 ans.
. 53,3% était au stade 2 de Mc Cormick et 26,67% au stade 1.
Sur le plan radiologique:.
Les complications post-opératoires:
- On a eu 01 décès. L’intervention a été interrompue chez un autre patient pour des troubles cardiaques. 
La décompression osseuse n’a pas été maximale.
Conclusion :
• La syringomyélie est une maladie chronique, évolutive, qui nécessite un suivi au long cours. Une prise 
en charge à un stade précoce est synonyme d’un meilleur résultat. Les modalités chirurgicales varient 
d’une équipe à l ’autre selon l’expérience et les habitudes du chirurgien. Une meilleure connaissance de 
son mécanisme physiopathologique guidera au mieux le choix et la technique opératoire (intérêt de l’IRM 
de flux).

C18- La hernie discale paralysante
M. A. Benzemrane, K. Allache, K. Hachelaf, N. Kadir, M. Boumediene, L. Abed, T. Hamdaoui
Service COBEHS Douera Alger
Objectifs :
Le conflit disco-radiculaire est responsable le plus souvent d’une sciatique commune dont le traitement 
médical donne de bons résultats, mais qu’en est-il de la hernie discale paralysante ?
L’objectif de notre étude est d’pprécier les résultats de la chirurgie sur le déficit neurologique dû à un 
conflit disco-radiculaire.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective de 13 patients présentant tous un déficit neurologique dû à un conflit 
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disco-radiculaire. Une décompression radiculaire par discectomie a été réalisée chez ces patients.
L’évaluation des résultats a été purement clinique, selon le degré de récupération de la force musculaire 
(Echelle MRC).
Résultats :
Notre série comprend 13 patients, 6 hommes et 7 femmes, dont la moyenne d’âge est de 47ans. Sur le 
plan clinique, 04 patients présentaient un syndrome de la queue de cheval, 08 paralysies des releveurs du 
pied et 01 un déficit de flexion de la cheville a été constaté. Nous avons noté 02 hernies discales d’origine 
traumatique et 03 associées à des spondylolisthésis de bas grade. La hernie discale intéressait l’étage L3/L4 
dans 2 cas, l’étage L4/L5 dans 9 cas et L5/S1 dans 2 cas. L’intervalle moyen entre l’installation des troubles 
neurologiques et l’intervention chirurgicale était de 30 jours avec des extrêmes allant de 0 à 82 jours. La 
récupération neurologique a été constatée chez 08.
Discussion :
L’objectif de notre travail était de chercher les facteurs pronostics pouvant influer sur la récupération neu-
rologique notamment le délai opératoire. Malgré le nombre limité de notre série, il semble que les patients 
opérés les 30 premiers jours (groupe 1) ont mieux récupéré que dans les deux autres groupes de patients, 
mais il semble que ce facteur ne représente pas le seul élément pronostic car nous avons constaté qu’un 
patient opéré 73 jours après l’apparition du déficit neurologique avait bien récupéré comparé à un autre 
patient opéré 10 jours après qui avait gardé le déficit. En effet sur le plan physiopathologique, l’ischémie 
radiculaire peut se surajouter au phénomène de compression mécanique expliquant ainsi certains mau-
vais résultats et ce malgré la levée de la compression.
La recherche bibliographique concernant la hernie discale paralytique est pauvre, sur les 5 séries retrou-
vées dans la littérature, deux seulement concluent à une influence négative du délai d’intervention chirur-
gicale sur la récupération neurologique.
Conclusion :
S’agissant d’un nombre limité de patients, il est illusoire d’en tirer une conclusion affirmative. Cependant, 
même si le délai d’intervention n’est pas le seul élément pronostic, il est recommandé d’opérer les hernies 
discales paralytiques rapidement afin de leur donner le maximum de chance de récupération.
 

C19- Etude radiologique de l’équilibre sagittal du complexe spino-pelvien dans la maladie tubercu-
leuse vertébrale débutante après ostéosynthèse
A. Henine, H. Cherifi
EHS Douera Service COA
Objectifs :
Analyser la balance sagittale avant et après une instrumentation chirurgicale dans le Mal de Pott aigu.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une série rétrospective de 21 patients. On a une prédominance féminine, 19 femmes et 2 hommes. 
L’âge moyen lors de l’intervention était de 42 ans. Toutes les localisations étaient présentes. Tous ont été 
instrumentés. L’évaluation s’est faite sur des clichés sagittaux et coronaux de presque tout le squelette in-
cluant le couple pelvi-spinal. On a étudié les courbures rachidiennes et les paramètres du pelvis.
Résultats :
Certains éléments sont restés normaux, d’autres ont été améliorés modérément ou franchement.
Discussion :
Notre action a permis d’éviter aux lésions de continuer à évoluer pour leur propre compte, ce qui aurait pu 
aboutir à des désordres locaux, régionaux et globaux. Au prix d’une chirurgie simple, à moindre risque et 
entreprise tôt, on a pu ainsi sauvegarder les valeurs restées pour la plupart dans les normes.
Conclusion :
On a un meilleur pronostic de la fixation concernant l’harmonie du profil rachidien, dans la tuberculose 
aiguë du rachis, surtout quand elle est pratiquée à un stade précoce de l’affection où on n’a pas encore de 
modification notable.
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C20- Instrumentation postérieure percutanée des spondylodiscites infectieuses : Résultats cliniques 
et radiologiques à propos d’une série 21 cas
A. Benammou, M. Bellil, M. A. Jaouadi, A. Elloumi Ahmed, K. Hadhri, M. Kooli, M. Ben Salah
1 rue touhami nagra ennasr 2 ariana
Objectifs :
La prise en charge des spondylodiscites infectieuses non compliquée comprend principalement une an-
tibiothérapie adaptée associé à une immobilisation par un corset rigide. La chirurgie n’est pas classique-
ment proposée pour les patients ne présentant pas de complications. Le corset interne qui est un montage 
court transpédiculaire percutanée représente une alternative à l’immobilisation par le corset rigide.
Matériels et méthodes :
Notre étude concernait les patients opérés pour des Spondylodiscites infectieuses entre 2015 et 2019 qui 
ont bénéficié d’un montage court transpédiculaire par voie postérieure percutanée. L’évaluation était faite 
sur la douleur et la mesure de la cyphose régionale.
Résultats :
Nous avons colligés 21 patients. L’âge moyen était de 49 ans. Le genre-ratio était de 0,4. Le germe incrimi-
né était le Bacile de Koch dans 12 cas, le Staphylococcus aureus dans 7 cas, et la brucellose dans un seul 
cas. Un patient avait une atteinte concomitante par le BK et le staphylocoque. L’atteinte était au niveau 
de la charnière thoraco-lombaire dans 10 cas, au niveau thoracique dans 7 cas et 4 au niveau lombaire. 
Tous nos patients ne présentaient pas de déficit (ASIA E). Le mise en charge était à j1 postopératoire pour 
tous nos patients. Nous avons noté une amélioration de la douleur en postopératoire sur l’échelle EVA qui 
est passé d’une moyenne de 7,2 à 3,1. L’angle de correction moyen était de 5,6° et la perte de correction 
moyenne était de 1,5° au dernier recul. Aucune complication majeure n’a été notée.
Discussion :
La chirurgie dans les spondylodiscites est classiquement réservée aux complications : déficit neurolo-
gique, déformation sévère, le drainage de volumineux abcès, l’échec du traitement médical ou la prise en 
charge des séquelles à distance. Le corset interne par synthèse postérieure percutanée est indiqué pour les 
patients sans signes neurologiques et sans grande déformations Il permet une lever postopératoire pré-
coce avec une amélioration des douleurs et une meilleure tolérance que le corset externe.
Conclusion :
Le principe de corset interne représente une technique intéressante dans la prise en charge des spondy-
lodiscites infectieuses non compliquées et représente une bonne alternative à l’immobilisation par corset 
rigide si bien sur le plan clinique avec une diminution nette des douleurs que sur le plan radiologique avec 
une bonne correction de l’angle de cyphose régionale et une fiable perte de correction au recul.

C21- Reste-t-il une place à l’opération de Harrington dans les scolioses idiopathiques: Étude compa-
rative thérapeutique à propos de 346 cas
R. Atia, A. Yahia, C. Atia
Hôpital Ibn Rochd 01 Rue Bouhrem Amara Korba

Objectifs :
La chirurgie de la scoliose est souvent l’échec du traitement orthopédique ou son complément.
Matériels et méthodes :
1040 Scolioses traitées, 346 idiopathiques opérées. 72% filles, 28% Garçons, 76% Risser III et IV.
Échocardiographie) et Fonction respiratoire
Assouplissement et Chirurgie après gain de plus de 50%: distraction par Harrington renforcée par des fils 
métalliques (Harri-Luqué) et autogreffe .Réveil sut table obligatoire. Corset pour 06 mois.
Résultats :
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86% des cas ont un Cobb sous traction corrigé à plus de 50% dont 70% ont moins de 20°.
En post opératoire le Cobb est presque identique à celui obtenue par la distraction.
Aucun décès et un seul trouble neurologique en per opératoire jugulé immédiatement.
07 cas d’infection jugulées.
Dernier recul 8 ans minimum avec un maximum à 32 ans.
Rupture de tige chez 7 patients et une seule pseudarthrose.
La correction est stable à 50% mais la rotation n’a pas été corrigée.
85% des patients ne présentent aucune douleur.
72% ont une gibbosité entre 1 et 3 cm, sa hauteur change peu (3,4 cm avant, 1,8 à la revue). Le bassin est 
équilibré chez 63% des cas.
L’équilibre de la ceinture scapulaire est normale dans 42%.
La distance main-sol, genou en extension, dépasse 10 cm chez 34% et est modérés chez 35%.
Un EFR a été de contrôle montre chez 97 % plus de 84%
83ù% de problème esthétique, gibbosité, cicatrice iliaque, surélévation de l’épaule.
80% de satisfaits et 15% de mécontents.
Discussion :
L’aspect technique reste simple avec un résultat satisfaisant car les complications majeures respiratoires 
et cardiaques sont évitées. Le traitement reste astreignant et le résultat à court terme et à long termes sur 
l’esthétique et la douleur sont inévitables.
Onimus a déjà montré leur rapport avec l’importance de la scoliose et a confirmé la perte angulaire consé-
cutive (+50% du gain). Les premiers Harrington distraction (HD) présentaient des insuffisances (50% 
correction, stabilité imparfaite). Le système
Cotrel-Dubousset (CD) corrigeraient dans tous les plans et le montage plus stable. le Harrington
Distraction Sublaminal Wiring system ‘H.D.S.L.W) ou «Harri-Luque” permet les résultats du CD. Hassan 
Khani (Iran) trouve que le H.D.S.L.W serait préférable au CD (stabilité et rigidité) , il est moins onéreux et 
sa mise en place est plus facile. MC Master (Scotland), la correction dans le plan frontal est similaire avec 
Luque et Harrington. Dans le plan sagittal, la correction est meilleure pour le Luque. Pas de différence sur 
complications neurologiques.
Conclusion :
La chirurgie est beaucoup plus un échec de la prise en charge qu’un traitement.

 
C22- Sutures méniscales à bas coùt
M. Ghénaïet, A. Tebourbi, M. Bentir, R. Gadinarou, M. Belkacemi, S. Khelif, N. Attou, A. Chikhi
EHS Benaknoune

Objectifs :
Résultats cliniques et fonctionnelles de la suture méniscale Low coast
Matériels et méthodes :
Etude prospective allant de décembre 2019 au juin 2021 : 9 sutures méniscales sous arthroscopie ont été 
réalisées dans notre service, 8 hommes pour une femme, 6 genoux droits 3 gauches, 4 ménisques externes 
et 5 ménisques internes, la moyenne d’âge est de 33.5 ans [25-44]. La technique utilisé était 5 fois out-in 
selon Waren modifié, 4 fois in-out. L’évaluation des résultats s’est fait selon l’examen clinique et le score 
fonctionnel de KOOS.
Résultats :
Avec un recul moyen de 10 mois, on a pas déploré aucun sepsis ou évènement thrombo-embolique. Au-
cune reprise n’a été faite pour le moment. Les scores fonctionnels sont très satisfaisants KOOS moyen à 
92.4 avec un seul cas de score bas à 76.3 dû à des tendinites du fascialata et de la patte d’oie.
Discussion :
Les séries de la littérature ont toues confirmé la supériorité de la réparation à la méniscectomie notam-
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ment de les séries de la SFA 2003 et 2015.
Conclusion :
Les résultats de notre série sont prometteurs et nécessite un élargissement de l’échantillon pour confirmer 
les résultats obtenus.

 
C23- Plastie du ligament fémoro-patellaire médial : fixation fémorale osseuse versus fixation molle
K. Aitallaoua, A. Bendifallah, M. Ghénaiet, H. Amouri, M. Yakoubi
EHS Benaknoun

Objectifs :
Comparer les résultats cliniques, radiologiques et fonctionnels la fixation fémorale de la plastie du MPFL: 
fixation osseuse versus fixation molle.
Matériels et méthodes :
Etude prospective monocentrique mono-opérateur allant du 01/06/2019 au 30/06/2021 comportant 60 
genoux (58 patients) répartis en dedux groupes, un groupe avec fixation fémorale osseuse par une vis d’in-
terférence sous contrôle scopique et un groupe avec fixation molle dans le rétinaculum patellaire médial. 
Une évaluation pré et post opératoire clinico-radiologique a été faite avec utilisation des scores de Kujala 
Lillois et Tegner
L’analyse statistique a été faite avec le logiciel épi-info 7.2.1.
Résultats :
La série est faite de 38 femmes pour 20 homme, l’âge moyen est de 25.35 [15-44] ans, le recul moyen est 
de 18 mois [6-25], 38 genoux gauches pour 22 droits, on a eu un cas d’algodystrophie et un cas de raideur 
de la flexion dans le groupe fixation osseuse (tunnel fémoral trop antérieur). On a du reprendre la patiente 
par une nouvelle plastie avec fixation molle.
Le score de Kujala moyen est de 85.8 dans le groupe molle vs 89.55 pour le groupe osseuse P>0.05
Le score Lillois moyen 89.4 pour le groupe mou vs 91.7 pour l’osseux P>0.05
Le temps opératoire moyen est de 35min pour le groupe mou vs 55min pour le groupe osseux P<0.05.
Discussion :
Shah et al, Nelitz et al, Enderlein et al montrent un taux de complications postopératoire de la fixation os-
seuse dominées par une tension excessive avec raideur du genou. ce taux est de 26.1%. Selon Parikh et al, 
47% des complications survenant après une reconstruction du MPFL sont liées à des erreurs techniques.
Conclusion :
Notre étude conclut à: la superiorité de la fixation osseuse sur la molle dans les scores fonctionnelles de fa-
çon non significative, cependant elle les inconvénients suivants: une courbe d’apprentissage plus longues, 
le rayonnement, une cicatrice de plus et surtout un temps opératoire plus long.

 
C24- Résultats cliniques et radiologiques à moyen terme des ostéotomies tibiales de valgisation de 
fermeture externe
A. Amalou, H. Hamadouche, F. soualili, S. Derouiche, A. Bourdime, B. Lasledj, B. Djara, Z. Houria
Service de chirurgie orthopedique CHU de Setif

Objectifs :
La gonarthrose touche plus de 25 % des patients de moins de 70 ans, dans la grande majorité des cas mono 
compartimentale. L’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une solution efficace dans le traitement de 
la gonarthrose isolée médiale. La technique de fermeture latérale est simple, qui a pour but de diminuer et 
au mieux de faire disparaitre les douleurs en déchargeant le compartiment médial. L’objectif de cette étude 
est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques à moyen terme des ostéotomies tibiales de valgisation 
par fermeture externe et de dégager les facteurs influençant la survie de ces ostéotomies.
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Matériels et méthodes :
Une étude rétrospective portant sur 25 ostéotomies de valgisation tibiales de soustraction externe réali-
sées chez 25 patients, actifs qui présentaient une gonarthrose fémoro tibiale médiale douloureuse. L’ef-
fectif comprenait 14 hommes et 11 femmes avec un âge moyen de 52 ans. Tous les patients ont eu des 
radiographies face, profil, défilé fémoro-patellaire à 30?, un cliché en schuss et des radiographies en stress, 
un pangonogramme. La classification d’Ahlback évaluait le degré d’arthrose radiographique, 08 genoux 
étaient de stade 1, 12 de stade 2 et 05 de stade 3. L’angle hip knee ankle (HKA) mécanique des membres 
inférieurs est mesuré sur des pangonogrammes. L’angle HKA moyen était de 173?.Tous les patients ont 
été opérés selon la même technique d’ostéotomie tibiale de valgisation par soustraction externe et ostéo-
synthèse par plaque.
Résultats :
La durée moyenne du recul est de 48 mois. Cliniquement, au dernier recul les patients ont été évalués par 
l’analyse des mobilités, de la douleur. Le suivi radiologique comprenait une radiographie postopératoire 
immédiate et à chaque contrôle du genou de face et de profil. Au dernier contrôle un pangonogramme est 
pratiqué pour réaliser des mesures radiologiques (angle HKA, perte de la correction, consolidation des 
ostéotomies, pente tibiale et hauteur rotulienne, stade de l’arthrose).
Discussion :
La recrudescence de l’activité sportive, ainsi que l’augmentation de l’espérance de vie de la population, 
font que l’arthrose fémoro-tibiale est un problème qui se pose de plus en plus souvent dans la pratique 
chirurgicale orthopédique quotidienne. Les dernières publications ne montrent pas de différence entre 
une ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture ou par fermeture. Après analyse des résultats de notre 
modeste série, les bons résultats obtenus et la survie de l’ostéotomie sont conditionnés essentiellement 
par trois facteurs. Le stade 3 D’Alback et l’angle HKA postopératoire, ainsi que le respect de la charnière 
opposée sont essentiels au succès d’une ostéotomie. Dans notre série, nous avons noté 12 % de fracture de 
la charnière opposée.
Conclusion :
L’ostéotomie tibiale de valgisation de fermeture externe est une solution efficace dans le traitement de la 
gonarthrose médiale. Les patients qui présentent des facteurs défavorables doivent être informer sur le 
risque d’échec et de non satisfaction.

 
C25- La place du vissage « ostéosynthèse légère » dans le traitement assisté de l’arthroscopie des frac-
tures unituberasitaires de l’extrémité supérieure du tibia
N. Benmayouf, S. Fortas, M. Mimèche, T. Boussaha, S. Riche, Y. Yahiaoui, K. Tobbi, C. Derdous, N. 
Khernane
Service de chirurgie orthopédique CHU Batna route de Tazoult

Objectifs :
Les fractures des plateaux tibiaux de l’adulte sont des fractures articulaires du tibia proximal. Elles sont 
graves en raison de leur complexité, à l’origine de difficultés diagnostiques et thérapeutique.
Notre étude prospective est de déterminer la place du vissage associé ou non au brochage lors la prise en 
charge assistée de l’arthroscopie des fractures unitubérasitaires de l’extrémité supérieure du tibia.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude prospective qui a porté sur 51 patients, âgés de 20 à 65 ans, présentant une fracture 
unitubérositaire de l’extrémité proximale du tibia.
L’exploration arthroscopique a précisé et classé les lésions chondrales, méniscales et ligamentaires. Asso-
ciée au contrôle radioscopique, elle a permis le contrôle de la réduction (moyenne de l’enfoncement initial 
: 11,25mm, la moyenne de relèvement : 0,82mm.
La stabilisation par un vissage, associé ou non au brochage sans comblement du défect osseux. Les suites 
opératoires ont été simples.
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Résultats :
Le recul moyen de 21,37 mois [5 à 39].
La cotation clinique de Rasmussen : excellents et bons résultats, avec une moyenne de 28,41.
L’IKS clinique : supérieur à 90 chez 92,2% des patients (moyenne de 94,67). Les patients opérés avant l’âge 
de 60 ans présentent de meilleurs résultats cliniques.
Score de Lysholm : 47 patients (92,2 %) excellents, 4 (7,8%) moyen. Avec une moyenne de 91,43±8,14. La 
cotation radiologique de Rasmussen : 16,2 ± 1,66 [12-18].
La moyenne de l’enfoncement : 2,63mm [0-3,04].
Score de Tegner : moyenne 4,65.
Discussion :
En pratique chirurgicale, plusieurs auteurs comme Schatzker , Denny et Koval ont établi la fiabilité de ce 
vissage dans les fractures de type séparation simple, mais les études biomécaniques sont rares et contra-
dictoires. Denny a conclu à la supériorité de la plaque dans les fractures séparation, mais il a été contredit 
par Koval.
Pour les fractures séparation-enfoncement, Boisrenoult n’a pas retrouvé de supériorité de la synthèse par 
plaque par rapport aux vis sur un modèle cadavérique.
Une étude biomécanique de Patil plaide en faveur d’un vissage multiple par vis de 3,5 mm sur un modèle 
d’os synthétique(en mousse simulant l’os ostéoporotique).
Particularités des fractures du plateau tibial médial (type 4 de Schatzker) : Cift a souligné que le comparti-
ment médial du genou était plus contraint que le compartiment latéral. Il a conclu que le vissage percutané 
présentait une stabilité inférieure à celle de l’ostéosynthèse par plaque.
Conclusion :
L’ostéosynthèse par vis associé ou non au brochage conduit à de bon et d’excellents résultats pour le trai-
tement des fractures du plateau tibial de types I à IV de Schatzker chez la majorité des patients, après un 
délai de 2 à 5 années, évitant ainsi le recours aux plaques.
Une ostéosynthèse légère suffit à la stabilisation. Avec durée d’hospitalisation raccourcie, La morbidité 
se trouve diminuée ce qui permet une consolidation et une récupération fonctionnelle dans les meilleurs 
délais.
Les résultats fonctionnels sont bons.

C26- Prothèses Unicompartimentales du genou : à propos de 12 cas
B. Tebib, R. Benkhlil, A. Saadou, M. Kemmouche, S. A. Mehdi, A. M. Lazar
HCA

Objectifs :
Les objectifs de cette étude étaient de rapporter les résultats d’une série consécutive de 12 prothèses uni-
compartimentales (PUC) a plateau fixe du genou et de préciser les facteurs de réussite et d’échec de cette 
procédure.
Matériels et méthodes :
il s’agit d’une étude prospective, randomisée, monocentrique, de douze PUC de resurfacage cimentées,a 
plateau fixe, qui ont été posés dans notre centre selon les nouvelles indications.
L’âge moyen des patients était de 57.5 ans (44—70 ans). Le taux de révision avec un recul moyen de 12 
mois était nul .
Les données cliniques ont été analysées selon les scores HSS et Oxford et les patients avaient un bilan
radiologique complet avant l’intervention et au dernier suivi.
Résultats :
Le taux de patients satisfaits ou très satisfaits était de 95 %. Aucune douleur ou une douleur légère étaient 
retrouvées dans 55 % des cas. La flexion moyenne était de110. Le score genou moyen passait de 60 avant 
l’intervention à 90 ,La déformation résiduelle moyenne était de 3° de varus et le compartiment fémoroti-
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bial opposé restait radiologiquement normal.
Une patiente a nécessité une réintervention ( fracture post-traumatique 2 mois post-op).
Discussion :
Les résultats de cette série sont très satisfaisants et similaires aux séries récentes de la littérature.
Dans cette série, aucune PUC n’a été révisée pour un problème d’usure. Nous l’expliquons par
la conservation systématique d’une hypocorrection modérée , la qualité du polyéthylène, une sélection 
du poids et de l’âge des patients.un abord mini-invasif et le dessin de l’implant fémoral avec une coupe 
postérieure condylienne ascendante.
Conclusion :
Les résultats à long terme de la PUC cimenté semblent valider cette option chirurgicale pour les arthroses
unicompartimentales, à condition de respecter des critères stricts de sélection. Il faut également éviter 
toute erreur de positionnement, notamment l’hypercorrection qui risque d’entraîner à moyen terme une 
détérioration du compartiment non prothésé.

 
C27- PTG sans garrot pneumatique !
M. Rahem, K. R. Amimoussa, M. H. Labassi, A. Belhanafi, A. Cherfi, M. Medouar Mpr, M. K. Lar-
baoui
Hôpital centrale de l’Armée, Ainadja, Kouba Alger

Objectifs :
L’utilisation du garrot dans la chirurgie prothétique du genou présente plusieurs avantages, À l’inverse, 
il existe plusieurs inconvénients importants associés à l’utilisation du garrot, notamment la douleur pos-
topératoire avec un retard de la récupération de la force musculaire, les lésions neuromusculaires.
Pour cela notre objectif est d’analyser l’impact du garrot en per et postopératoire sur la fonction du genou 
par une étude comparative.
Matériels et méthodes :
Une étude prospective monocentrique menée sur 60 remplacements prothétiques unilatéraux de pre-
mière intention effectués entre mars 2015 et juin 2020. Chez des patients multitarés répartis en deux 
groupes de 30, le groupe A PTG sous garrot et groupe B PTG sans garrot.
Nous les avons analysés sur la base des critères subjectifs et objectifs: Les critères subjectifs étaient la dou-
leur mesurée sur une échelle
visuelle verbale et les scores fonctionnels.
Les critères biologiques hémoglobine et l’hématocrite ont été enregistrées en préopératoire post-opéra-
toire et le volume de sang dans les drains d’aspiration.
Les critères radiologiques étaient évalués sur des radiographies standards de face et de profils effectués à 
chaque mois post- opératoire pour rechercher les premiers signes de décèlement
Les critères fonctionnels de récupérations.
Recherche des complications a types des plaies et des hématomes.
Résultats :
Au dernier recul, nous avons constaté que les deux groupes de patients étaient bien assortis : Il n’y avait 
pas de différences statistiquement significatives entre les 2 groupes en peropératoire, la mobilité du genou 
été moindre dans le groupe A en postopératoire immédiat.
Discussion :
Dans une étude de Smith et Hing a montré qu’il n’y avait pas de différence significative dans la perte totale 
de sang et aucune différence dans les conditions de transfusion entre les deux groupes.
De même la met analyse de TAI montre qu’un garrot réduit la perte sanguine peropératoire mais bien que 
la perte sanguine totale n’est pas affectée par l’usage d’un garrot.
Chez les patients pour lesquels un garrot n’a pas été utilisé, nous avons constaté une réduction significative 
de la douleur postopératoire et une meilleure récupération initiale de la flexion et l’extension du genou.



2 ème congrès de la FEMCOT

51

Conclusion :
L’utilisation du garrot constitue un moyen non dépourvu de complication et la non utilisation du garrot 
non seulement raccourci le temps ischémique mais peut obtenir une meilleure récupération fonctionnelle 
plus rapide, et sans effets indésirables.

 
C28- Rupture aigue du tendon calcanéen : chirurgie à ciel ouvert À propos de 170 cas
A. Djerbal, Y. Akloul, S. Tebani, A. E. Mahgoune, Harrar Reda
EHS Salim Zemirli

Objectifs :
Le tendon d’achille ou tendon calcanéen est le plus fort et le plus gros tendon du corps. La rupture aigue 
du tendon d’achille est un problème de santé public, elle entraine des handicaps ainsi qu’une dégradation 
de la qualité de vie. Ce domaine a fait l’objet d’intenses recherches au cours des dernières décennies et les 
protocoles de traitement ont été continuellement débattus.
Matériels et méthodes :
Notre étude rétrospective concerne 170 observations de rupture du tendon d’Achille aigue répertoriées au 
service de traumatologie et d’orthopédie sur une durée de sept ans entre 2013 et 2020. L’âge moyen était 
de 36 ans (des extrêmes de 15 à 74 ans). On note une nette prédominance masculine avec 152 hommes, et 
18 femmes, avec un sexe ratio à 8. 58 % de nos patients ont fait la rupture du tendon calcanéen lors d’un 
accident sportif. Une patiente avait un antécédent de tendinopathie. Aucun de nos patients n’avaient d’an-
técédent de prise de fluoroquinolones, Ni de corticoïdes par voie orale au long cours ou par infiltration. 
Quatre patients avaient déjà fait une rupture du tendon calcanéen controlatéral. 74% de nos patients ont 
présenté un signe de thompson positif, 146 patients ont bénéficié d’une échographie qui a confirmé le dia-
gnostic et un seul patient a bénéficié d’une IRM dont le diagnostic clinique était difficile. Tous nos patients 
ont bénéficié d’une chirurgie à ciel ouvert par suture, laçage.les critères de McComis on été utilisés pour 
l’évaluation clinique au dernier recul.

Résultats :
Une infection cutanée a été constatée chez un patient. Aucune rupture itérative n’ait survenu, ni de com-
plication thrombo-embolique ou atteinte du nerf sural ont été signalé. Ainsi, nous avons relevé 75 % d’ex-
cellents et de bons résultats, 25 % de résultats moyens avec une reprise sportive à 180 jours en moyenne.
Discussion :
Les méthodes thérapeutiques sont très variées avec un taux de récupération meilleur pour le traitement 
chirurgical malgré le risque de complication cutanée. Dans la littérature spécialisée à démontrer que le 
traitement chirurgical permet d’atteindre de meilleurs résultats, principalement chez un patient jeune et 
sportif.
Conclusion :
La rupture du tendon calcanéen est beaucoup plus fréquente chez l’adulte jeune sportif de sexe masculin. 
Le traitement chirurgical à ciel ouvert reste la méthode la plus répandue et là plus couramment utilisée.

 
C29- La double arthrodèse du pied : technique et difficultés
S. Mahchouche, M. Ider, K. Akkache, A. B. Seddari S. Elhuiti, S. Bouabcha, R. Bouzroura, M. Ounas, 
A. L. Saighibouaouina, H. Cherifi, S. Mahchouche 
EHS Zemirli

Objectifs :
La double arthrodèse appelée triple arthrodèse par les anglo-saxons est une technique très répondue et 
très efficace malgré le développement des techniques chirurgicales conservatrices dans la prise en charge 
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du pied pathologique quel que soit son étiologie, elle permet la correction de l’arrière pied dans les trois 
plans de l’espace.
Cette technique chirurgicale a pour but de fusionner les articulations sous talienne, la talo-naviculaire et 
l’articulation calcanéo-cuboidienne.
Notre objectif est de ;
- Rappeler la technique chirurgicale, avec les différentes voies d’abord et les différents temps opératoires
- présenter notre série faite au sein de notre service.
- Démontrer les difficultés de la double arthrodèse dans le traitement des déformations de l’arrière pied.
Matériels et méthodes :
Nous allons présenter une série de 16 patients opérés sur une période de 08 ans, l’âge moyen était de 32 
ans.
Résultats :
Une amélioration fonctionnelle et clinique a été constatée chez la majorité des patients.
Discussion :
Dans notre série de double arthrodèse, les principaux objectifs (soulagement de la douleur et correction 
de la déformation) ont été obtenus. C’est une technique radio-chirurgicale difficile à réaliser, elle néces-
site non seulement une connaissance préalable de l’anatomie fonctionnelle du pied mais aussi elle doit 
répondre à certains critères tel que l’orientation de l’arrière pied, la hauteur talo calcanéenne …etc.
Les difficultés de la double arthrodèse sont nombreuses, en effet la fusion osseuse n’est pas toujours ac-
quise, et la bonne position du pied et de la cheville ainsi que le rétablissement de la bonne hauteur ta-
lo-calcanenne est très difficile à obtenir, nous sommes parfois obligés de greffer et /ou, de faire des libéra-
tions des parties molles et tout cela pour permettre au patient de récupérer sa fonction souhaitée.
Nous considérons cette procédure comme fiable et reproductible, comparable à la littérature.
Conclusion :
L’obtention d’un bon résultat fonctionnel et durable passe par une exécution parfaite du geste chirurgical, 
il faut juste avoir une maitrise de l’anatomie fonctionnelle de la cheville et du pied.

C30- Résultats fonctionnels et radiologiques des arthrodèses à ciel ouvert à long terme : à propos de 
21 cas
A. Benammou, M. Bellil, M. A. Jaouadi, W. Balti, M. Kooli, M. Ben Salah
1 rue touhami nagra ennasr 2 ariana

Objectifs :
Malgré l’amélioration des résultats des prothèses de chevilles, l’arthrodèse tibio-talienne représente le 
gold standard dans le traitement des pathologies affectant l’articulation tibio-talienne. Notre objectif était 
d’évaluer les résultats fonctionnels et radiologiques des arthrodèses tibio-talienne à ciel ouvert.
Matériels et méthodes :
Nous avons recueilli les patients opérés d’une arthrodèse de la cheville entre 2000 et 2016. Nous avons 
exclu les patients opérés par arthroscopie, les patients perdus de vues et les dossiers inexploitables. Nous 
avons recueilli les données épidémiologiques, cliniques et l’étiologie ainsi que le moyen. Nous avons aussi 
évalué radiologiquement l’état des articulations adjacentes. Nous avons recueilli la satisfaction subjective 
des patients et le périmètre de marche.
Résultats :
Notre étude a porté sur 21 patients avec un genre ratio à 1/3. Le recul moyen était à 7,9 ans. Les fracture 
du pilon tibial était l’étiologie la plus fréquente avec 33% des cas suivie des séquelles de fracture bimal-
léolaire. Le moyen de synthèse le plus utilisé était les vis +/- des agrafes avec une botte plâtrée dans 70% 
des cas suivi du fixateur en utilisant la technique de la membrane induite puis de synthèse par plaque et 
enclouage. La fusion n’a pas été obtenu pour un seul patient qui a été maintenu par vis. Il a été repris à 4 
ans et la fusion a été obtenu au bout de 6 mois. Les articulations adjacentes étaient fixées dans le même 
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temps opératoire dans 20% des cas. Un seul patient avait une arthrodèse talo-naviculaire antérieure à la 
chirurgie. 18 patients étaient satisfaits de leur chirurgie. Le périmètre de marche était supérieur à 1km 
dans 14 cas.
Discussion :
L’arthrodèse tibio-talienne peut être réalisée par différentes voies d’abord et différents. Les auteurs au ni-
veau de la littérature n’ont pas pu conclure quant à l’évolution de la maladie à long terme et l’effet de la fu-
sion sur les articulations adjacentes. Les auteurs ont aussi retrouvé que le tabagisme et l’IMC n’affectaient 
le taux de fusion.
Conclusion :
L’arthrodèse tibio-talienne représente un traitement de choix dans les arthroses tibio-talienne quelque soit 
leur origine avec des résultats fonctionnels et radiologiques satisfaisants.

 
C31- Les coalitions talocalcanéennes du tarse et l’ostéotomie 3C : le rôle de la correction de la défor-
mation
A. Djerbal, Y. Akloul, S. Tebani, Z. Boughanem, R. Harrar
EHS Salim Zemirli
Objectifs :
La coalition talocalcanéenne est souvent associée à un pied plat valgus rigide. La résection chirurgicale 
seule est le traitement de choix pour les coalitions talocalcanéennes symptomatiques avec un valgus de 
l’arrière pied est < à 16° et la taille de la coalition est < à 50%. Mais dans le cas des coalitions talocal-
canéennes avec une déformation sévère du pied plat valgus avec un valgus de l’arrière pied > 16° et un 
rétrécissement de la facette postérieure sous-talienne est > à 50% la résection seule ne soulage pas la 
symptomatologie douloureuse. L’ostéotomie calcanéo-cuboïde-cunéiforme ou 3C, avec ou sans résection 
de la coalition, est utilisée dans notre service depuis 2013 pour soulager les symptômes tout en corrigeant 
la déformation du pied et préserver la mobilité des articulations talonaviculaire et calcanéo-cuboïde.
Matériels et méthodes :
Entre 2013 et 2020, 4 adolescents âgés de 15 ans ½ en moyenne (14 à 17 ans), présentaient une coalition 
talocalcanéenne symptomatique associée à un pied plat valgus sévère.ont tous bénéficiés d’une résection 
de la coalition talocalcanéenne associée à une ostéotomie 3C. Les dossiers cliniques, radiographiques et 
tomodensitométriques préopératoires et postopératoires ont été revus. La durée du suivi clinique variait 
d’une année à 7 ans.
Résultats :
Le recul moyen est de 4 ans. Les patients ont évolué de manière favorable avec disparition de la douleur 
avec une excellente correction de la déformation. L’ostéotomie 3C à complètement corrigé la déformation 
en valgus.
Discussion :
Il est généralement admis que la résection est le traitement de choix pour une petite coalition tarsienne 
talocalcanéenne associée à une facette postérieure large et sans lésions dégénératives et à une déformation 
en valgus minime de l’arrière-pied. Cependant, la geste chirurgical de choix pour la coalition talocal-
canéenne associée à un pied plat avec déformation en valgus sévère n’a pas été définitivement déterminé. 
Bien que la triple arthrodèse ait été recommandée pour ceux qui ne répondent pas aux trois critères, nous 
pensons que Le traitement de la déformation en valgus semble être aussi important que celui de la coali-
tion en associant l’ostéotomie 3C à la résection.
Conclusion :
L’ostéotomie 3C avec allongement du tendon d’Achille est efficace pour corriger la déformation et soulager 
la douleur dans les pieds plats rigides, tout comme dans les pieds plats souples.
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C32- Quoi de neuf dans la chirurgie de l’avant pied rhumatoïde ? expérience du service et revue de 
littérature
S. Mahchouche, S. Elhuiti, A. B. Seddari, A. B. Saighi Bouaoiuna, H. Cherifi
EHS Zemirli
Objectifs :
Les étiologies du pied inflammatoire sont nombreuse : la polyarthrite rhumatoïde, les spondyloarthropa-
ties, la goutte, le diabète, chondrocalcinose…etc.
Nous nous intéressant à l’atteinte de l’avant pied dans la polyarthrite rhumatoïde qui reste comme même 
une pathologie très fréquente.
Notre objectif est de parler de la physiopathologie de l’atteinte du pied dans la polyarthrite rhumatoïde ; de 
différentes déformations et de troubles statiques à type d’avant pied plat triangulaire, de griffe et de luxa-
tion des orteils parfois accompagnées d’une déviation en « coup de vent fibulaire » respectant le 5e rayon.
Matériels et méthodes :
Nous allons présenter les différents procédés thérapeutiques, discuter le premier rayon et les rayons laté-
raux séparément.
Résultats :
Les résultats du traitement utilisé au sein de notre service et revue de littérature.
Discussion :
Sur le plan physiopathologique La synovite provoque un hallux valgus et une déformation des petits orteils 
par atteinte des ligaments collatéraux et plantaires et une destruction de la plaque plantaire engendrant 
ainsi une luxation de la première articulation metatarso-phalongienne (déformation type hallux valgus) 
et un désalignement des orteils latéraux. Cela se traduit par une augmentation de la pression plantaire 
avec le développement de callosités plantaires et bursites, c’est pour cela qu’une fois arrivé au traitement 
chirurgical, ce dernier doit être bien réfléchi et ne doit être en aucun cas un traitement dit « de sauvetage ».
Si un traitement chirurgical de l’avant-pied est choisi, l’avant-pied doit être considéré comme un tout, et il 
est nécessaire de corriger à la fois l’hallux et les rayons latéraux, en insistant sur l’équilibre de l’avant pied.
Conclusion :
Le traitement de la Polyarthrite rhumatoïde doit être le plus précoce possible et L’indication chirurgicale 
ne doit pas être une indication de « sauvetage » mais doit être bien réfléchie.
 

C33- Evaluation radio-clinique de l’ostéosynthèse des fractures de l’acétabulum : A propos de 35 cas
A. Amalou, H. Hamadouche, O. Hannachi, M. Hassaine, Khelifa, H. Zidani
Service de chirurgie orthopédique CHU de Setif

Objectifs :
Les fractures de l’acétabulum sont des affections rares, Le mécanisme est soit un traumatisme à haute 
énergie chez le patient jeune, soit une chute de sa hauteur chez le patient âgé ostéoporotique. La chirur-
gie de ces fractures représente un véritable challenge chirurgical. Lorsque l’incongruence articulaire est 
trop importante, elle nécessite de réaliser une réduction chirurgicale anatomique dans le but de retarder 
l’apparition d’arthrose invalidante. L’objectif est de présenter les résultats radiologiques et cliniques de 
l’ostéosynthèse des fractures de l’acétabulum.
Matériels et méthodes :
Nous avons colligé une série de 35 cas de fracture de cotyle traitée chirurgicalement. L’âge moyen de nos 
patients était de 36 ans, 28,5% de l’effectif rentre dans le cadre d’un polytraumatisme. Les variétés frac-
turaires les plus représentées étaient les fractures de la paroi postérieure (40%, 14 patients), les fractures 
transverses (23%,8 patients), les fractures de la colonne postérieure et la paroi postérieure (11,5%,4 pa-
tients), les fractures transverse avec fracture de la paroi postérieure (11,5%, 4 patients), les fractures des 
02 colonnes (8,5%, 3 patients),les fractures de la colonne antérieure (5,5%,2 patients).Les voies utilisées 
sont la voie ilio-inguinale, la voie de Kocher-Langenbeck et combinées , l’ostéosynthèse a été réalisée par 
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vissage et/ ou plaque vissée. La qualité de la réduction de la fracture a été évaluée par le bilan radiologique 
postopératoire.
Résultats :
Le recul moyen est de 48 mois, les suites postopératoires précoces étaient simples. 02 patients ont présenté 
une infection du site opératoire. Au dernier recul, les résultats fonctionnels ont été évalués par la classifi-
cation de Postel Merle et Aubigné. Le degré d’arthrose et l’état de l’interligne articulaire et la présence ou 
non d’ossifications périarticulaires ont été analysés par des radiographies standards.
Discussion :
Le diagnostic des fractures de l’acétabulum reste difficile, notamment pour les fractures complexes. L’ob-
tention d’un diagnostic exact est primordial pour orienter au mieux la stratégie chirurgicale. Une fois 
le bilan radiologique pratiqué et la fracture typée selon la classification de Letournel, le choix de la voie 
d’abord est déterminant, antérieure et/ou postérieure. Dans les fractures complexes les techniques de 
réduction sont difficiles exigent une grande expérience et sont ajustées en fonction de chaque type de 
fracture.
Conclusion :
Les meilleurs résultats passent obligatoirement par une compréhension juste de la fracture et une bonne 
stratégie thérapeutique.
 

C34- Impact du délai opératoire dans la prise en charge des fractures de l’extrémité supérieure du 
fémur chez les séniores de plus de 75 ans notre expérience
L. Nebchi, Addad, Mechrouk, Rezgui, K. Doulache, F. Benkaci, Mokadem, M. Bouras. M.S. Saidi, 
Boudane, N. Rouag, A. F. Nedjahi
Faculté de Médecine d’Alger 1
Objectifs :
La prise en charge des fractures L’extrémité supérieure du fémur chez la personne âgée est un enjeu de 
santé publique. Pour ces patients à haut risque de complications. Le délai opératoire semble influencer 
le parcours de soins mais ce facteur reste encore débattu. Le but de cette étude est d’évaluer l’impact du 
délai opératoire sur la mortalité et la morbidité à 1 an. Le but de cette étude était qu’un délai opératoire 
de 24heures pouvait faire baisser la mortalité des personnes âgées victimes d’une fracture du col fémoral.
Matériels et méthodes :
Nous avons réalisé une étude rétrospective de décembre 2017à juin 2021. Les patients âgés de 75 ans et 
plus, admis pour fracture de l’extrémité supérieure du fémur. Les patients avec des comorbidités étaient 
priorisés ainsi que l’accès au bloc opératoire. Le délai opératoire était le temps passé entre l’arrivée aux 
urgences et l’entrée au bloc opératoire et le retour à domicile. Notre critère de jugement principal était la 
survie à 1 an.
Résultats :
Nous avons inclus 396 patients avec un âge moyen de 87 ans. Il y avait 126 hommes (24,1 %) et 270 
femmes (75,9 %). Sur 126 hommes : - 3 décédés à j1 post opératoire -18 sont décédés on moyenne à 3mois. 
-05 perdu de vue sur 270 femmes : -03 décèdes en préopératoire -25 en post opératoire -11 perdu de vue 
sur les 270 femmes 35.
Discussion :
Le moteur de recherche PubMed à partir des mots clés a permis de sélectionner cinq articles colligeant 
des séries de plus de 10 centenaires : la morbidité postopératoire générale ou locale liée au geste n’est clai-
rement décrite que dans deux. Le taux de complications locales directement liées au geste opératoire est 
nettement plus élevé dans notre série. Les fractures de l’extrémité supérieure du fémur sont à haut risque 
de mortalité. L’indication opératoire est la seule option de prise en charge.
Conclusion :
Le délai opératoire joue un rôle non négligeable dans la prise en charge des fractures de la hanche des 
personnes âgées. Les patients doivent être priorisés au bloc opératoire et idéalement opérés de manière 
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« précoce » dans les 24heures suivant leur entrée. Il apparaîtra important d’évaluer de manière robuste le 
gain potentiel d’un délai opératoire « hyper précoce », de 24h.dans notre structure.

 
C35- Résultats et limite du traitement des ostéonécroses multifocales
K. Allache, M. A. Benzemrane, T. Hamdaoui
CRMC Blida

Objectifs :
Connaître les résultats du traitement conservateur des ostéonécroses multifocales
Matériels et méthodes :
En exploitant une série de malade atteint d’ONTF ostéonécrose de la tête fémorale nous arrivons à dis-
tinguer les nécroses multifocales avec un suivi clinique et radiologique de deux ans au minimum avec un 
traitement par forage simple de décompression pour les ONTF et sous un traitement fonctionnel et mise 
en décharge pour les autres ostéonécroses.
Notre série de 57 patients tous atteints d’ONTF ; nous distinguons 4 patients avec au moins 3 sites de 
nécroses différents.
Résultats :
Sept pourcent est taux des ostéonécroses multiples dans notre série.
Les trois patients présentent les nécroses suivantes : le premier patient présente des ostéonécrose multiple 
d’origine corticostéroïde de la hanche, du condyle et de l’épiphyse radiale supérieure du coude. Le second 
patient présente une ostéonécrose multiple d’origine idiopathique des deux hanches associée à la nécrose 
d’un condyle fémorale. Deux patient présentent des nécroses bilatérale des hanches avec nécrose de leurs 
épaules d’origine drépanocytaire pour l’un et alcoolique pour l’autre.
Trois cas d’ostéonécrose sont compliqués de dégradation arthrosiques et ont nécessité un remplacement 
prothétique (deux épaules et une hanche).
Discussion :
Nos chiffres sont proches de ceux la littérature concernant l’ostéonécrose multiple, il varie de 3% (LaPorte 
1998) a 5.2% (Wei Sun 2016) avec un taux de 7.7% au stade pré-effondrement.
Une revue de la littérature est proposée afin de partager avec la communauté scientifique les connais-
sances en matière de cette pathologie.
Conclusion :
Les ostéonécroses multiples sont une entité pathologique rare dont le diagnostic est souvent tardif et la 
prise en charge demeure non codifier de nos jours.

 
C36- Evaluer le fonctionnement clinique et le délai de détérioration des implants de la hanche en 
fonction de la valeur de l’offset après prothèse totale de la hanche Etude rétrospective effectuée entre 
2016-2019 comportant 195 patients entre 45 et 65 ansL. Nebchi, Rezgui, Addad, Mechrouk, M. S. 
Saidi, F. Benkaci, N. Rouag, B. Lazazi, M. Bouras, A. F. Nedjahi
Faculté de Médecine d’Alger 1

Objectifs :
L’implant des prothèses totales chez le sujets jeunes nécessite le respect de certains nombre de règles 
biomécaniques ; afin d’assurer une pérennité des implants. L’offset est la distance entre l’axe diaphysaire et 
le centre de la tête fémorale. Il existe une bonne corrélation entre celui-ci, bras de levier et force des mus-
cles abducteurs. La latéralisation est indépendante des caractéristiques endomédullaires. Le bras de levier 
des abducteurs est fortement corrélé à l’angle d’attaque du moyen fessier. Toute variation du centre de 
rotation ou de l’offset influe sur l’angle d’attaque du moyen fessier et donc sur la force qui lui est nécessaire 
pour équilibrer le bassin. Ainsi la restauration de l’offset permet d’améliorer les amplitudes articulaires 
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et surtout d’optimiser l’efficacité des muscles fessiers. Notre travail a pour but d’analyser la relation entre 
la valeur de l’offset et la fonction clinique de la hanche et son influence sur la détérioration des implants.
Matériels et méthodes :
C’est une étude rétrospective effectuée sur une période de 04 ans allant de 2016-2019. Elle comporte 195 
patients entre 45-65 ans ayant bénéficié d’une prothèse totale de hanche cimenté ou pas avec un couple 
de frottement métal polyéthylène. Les patients ayant des antécédents de chirurgie sur l’une de ses hanches 
ont été exclus de cette étude ainsi que les patients aux pathologies inflammatoire. Les mesures de l’offset 
ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en rotation interne d’environ 15° avec 
agrandissement 100%.
Résultats :
L’âge moyen était de 55 ans [45-65] et un sexe ration de 1,75 (125 hommes pour 70 femmes). L’indication 
de l’arthroplastie était surtout la coxarthrose primitive. Toutes ces arthroplasties étaient implantées par 
voie postéro-externe de Moore. Sur les radiographies standards du bassin l’offset postopératoire variait 
entre 36,5 mm et 52,6 mm avec une moyenne de 44,5mm. La différence entre l’offset prothétique et l’offset 
controlatéral (sur hanche saine) était de 5,3mm L’analyse de l’ensemble des résultats de tous nos patients 
a montré que les résultats fonctionnels sont meilleurs selon le score de MERLE D’AUBIGNE : amplitudes 
articulaires ; diminution de la boiterie et l’usage des cannes Lorsqu’ il y avait une augmentation de l’offset 
c’était au prix d’un descellement précoce observé chez 65 patients en moyenne à 7 ans après l’arthroplastie 
(usure du polyéthylène 45 patients et sur le deux versants chez 20 patients).
Discussion :
Toute modification de l’offset influe sur l’angle d’attaque du moyen fessier et donc sur la force qui lui est 
nécessaire pour équilibrer le bassin. L’analyse de la littérature ne révéle pas assez de travaux scientifiques 
dans ce sens. Concernant la valeur approximative de l’offset fémoral. Dans notre série les mesures pos-
topératoire de l’offset étaient sur des radiographies standards vu la difficulté de réaliser une TDM systéma-
tique pour nos malades, tout en prenant en considération l’agrandissement de l’image, la taille de la tête 
fémorale et en respectant la position des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du 
cliché. La reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans l’arthroplastie de la hanche.
Conclusion :
L’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité et de débat, et les patients demandent 
de plus en plus de hanche fonctionnelle et anatomique sur ceux la restauration d’un offset normal est de-
venue une obligation dans le but d’augmenter la longévité des implants et d’avoir une hanche anatomique 
et fonctionnelle.

 
C37- La prise en charge chirurgicale des patients porteurs d’escarres pelviens, à propos de 21 cas
A. Zouaoui, S. Khemissi, A. Ouahmed
Hôpital militaire universitaire spécialise de Staouali

Objectifs :
Évaluer les bénéfices apportés par le traitement chirurgical précoce des escarres pelviennes chez les pa-
tient meduulolésés et postcomateux.
Matériels et méthodes :
Etude rétrospective portant sur l’évaluation de la prise en charge chirurgicale d’une série de 21 escarres 
pelviennes (20 stade IV et 01 stade III) chez 17 patients sur une période de 4 ans, au niveau de l’hôpital 
militaire universitaire spécialisé de staouali.
Nous avons recueilli les données de 17 patients hospitalisés entre les services d’orthopédie de rééduca-
tion et de réanimation, notre analyse porte sur : les données épidémiologiques, cliniques : type et état 
de l’escarre, les données biologiques et le statut nutritionnel, les données thérapeutiques : les différentes 
techniques réalisées et enfin le suivi postopératoire des patients : complications et délai de la cicatrisation.
Résultats :
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Parmi les 17 patients 14 sont des jeunes (âge entre 20 ans et 45 ans), 14 sont médullo-lésés, on a récencé 
12 escarres sacrées, 07 ischiatiques et 02 trochantérienne, tous les patients ont bénéficié une préparation 
sur le plan local et/ou général, on a réalisé un lambeau de grand fessier en VY ou en ilot (partie inferieure) 
pour 19 escarres (sacrées et ischiatiques), le délai moyen de cicatrisation est entre 15 a 25 jours en dehors 
des complications, 05 escarres sont compliquées (02 sepsis postopératoires , 01 nécroses totale, 01 nécrose 
partielle et 01 récidive) nécessitant des reprises chirurgicales précoce avec une moyenne de retard de ci-
catrisation à 02 mois, la moitie des patient ont bénéficie une rééducation immédiate.
Discussion :
La majorité de nos patients sont des jeunes médullo-lésés, la préparation préopératoire de l’escarre(nécré-
ctomie +prélèvement bactériologique +ECBU) et le rééquilibre nutritionnel des patient sont nécessaire 
, les lambeaux myofasciocutanés sont resistants, assurent un bon matelassage pour les escarres stade IV, 
en absence de complication la cicatrisation de lambeau nécessite un délai entre 15 à 25 jours, la reprise 
précoce en cas de complication améliore nettement l’évolution favorable, les soins postopératoires et le 
nursing doivent être rigoureux, la rééducation doit être rapide surtout pour les patient postcomateux dès 
la cicatrisation.
Conclusion :
Techniquement la chirurgie des escarres pelviennes est facile, mais la prise en charge des patients porteurs 
ces escarres nécessite une préparation préopératoire avec une équipe multidisciplinaire, un personnels 
soignants qualifié, un nursing postopératoire stricte et rigoureux, une rééducation précoce et éducation 
familiale à fin d’assurer leur réinsertion sociale voir professionnelle.
 
C38- Gestion du risque lié aux infections du site opératoire, chez les patients opérés en chirurgie
orthopédique
A. Tobbi, N. Benmayouf
CHU de Batna

Objectifs :
Déterminer la prévalence des ISO dans un service de traumatologie orthopédie et  d’analyser par la grille 
ALARM, les circonstances de
survenue des ISO.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective et d’analyse des risques liés aux ISO. La population de cette 
étude est constituée des patients opérés durant une année au niveau du service d’orthopédie.  La grille.
ALARM (association of litigation and risk  management) est  utilisée dans l’analyse des cas  présentant une 
ISO, dans les 30 jours ou l’année  suivant l’intervention s’il y a eu pose d’une prothèse
Résultats :
Parmi les 851 malades opérés, on a identifié 24 cas d’ISO soit une prévalence de 2,82%. Les facteurs
identifiés par la grille ALARM sont :
ASA ?  3, hospitalisation préopératoire prolongée, intervention antérieure sur site, pose d’une prothèse, 
chirurgie
contaminée, protocoles non appliqués non affichés, contexte d’urgence, défaut de maintenance des locaux.
Discussion :
L’analyse des risques par la méthode ALARM nous a permis de déceler les causes racines de survenue de
ces infections du site opératoire.  Les facteurs les plus incriminés sont classés par ordre décroissant pour 
chaque
catégorie:
1ère catégorie: facteurs liés aux soignant
 Manque des personnels qualifiés chargés  de transfert des patients vers le bloc opératoire
2ème catégorie: facteurs liés aux taches
- Les protocoles (précautions standard, préparation préopératoire du patient, antibioprophylaxie, antibio-
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thérapie) ne sont pas affichés;
- L’incomplétude des dossiers et le manque de traçabilité sont des causes contributives dans la survenue 
des ISO. 
3ème catégorie :facteurs liés à l’environnement du travail
Le non-respect des protocoles de bio nettoyage et d’entretien des blocs opératoires favorisent la contami-
nation des plaies  en per opératoire.
4ème catégorie: facteurs liés au contexte institutionnel
L’absence de déclaration des évènements indésirables rend la surveillance, et l’évaluation des risques dif-
ficile.
5ème  catégorie : facteurs liés au patient
L’hospitalisation préopératoire prolongée, la pose d’une prothèse et la  chirurgie contaminée augmentent 
le risque de survenue des ISO.
Conclusion :
Des mesures correctrices ont été préconisées : Application du protocole  d’antibiothérapie, respect du
protocole de la préparation préopératoire, Information du patient et de son entourage du risque infec-
tieux, application des précautions standards et respect de la Chick liste bloc opératoire.
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P1- Prothèse totale de hanche bilatérale simultanée : fait-on courir un risque supplémentaire aux 
patients ?
A. Belhanafi, Rahem, Larbaoui
Hôpital central de l’armée. Alger

Objectifs :
Le bénéfice lié au remplacement prothétique de hanche n’est plus à démontrer. Cependant, 10 % des 
patients opérés d’une articulation seront opérés du côté controlatéral dans l’année qui suit. De plus, le 
bénéfice fonctionnel n’est optimal qu’après le remplacement du 2eme cote. Enfin, le remplacement prothé-
tique bilatéral de hanche en une session opératoire offre les avantages d’un seul séjour hospitalier, d’une 
rééducation raccourcie. Cependant, la crainte d’un taux plus élevé de complications péri opératoires a 
jusqu’alors freiné cette stratégie. Les objectifs de cette étude étaient d’évaluer la morbi-mortalité et le bé-
néfice fonctionnel de cette stratégie.
Matériels et méthodes :
18 patients ont été inclus, dont 10 femmes, l’âge moyen était de 59 ans, 12 patients étaient classé ASAI et 
6 ASA II, le recul clinique de 10,2 mois. La durée moyenne de séjour hospitalier était de 5 jours, la durée 
opératoire de 220 minutes. Le taux d’hémoglobine était de 13,8 g/L en préopératoire
Résultats :
En postopératoire. Il n’a été enregistré aucun décès péri opératoire.L’’Hg était 11,3 g/L en moyenne, une 
patiente a présenté une phlébite ,aucune embolie pulmonaire . Aucune infection. Le score de PMA passait 
de 7,5 en préopératoire à 17,5 au recul. Auto rééducation et reprise des activités quotidienne des la deu-
xième semaine post op et professionnel à 4 mois. Tous les patients referaient l’intervention et la conseil-
leraient à un proche.
Discussion :
Du point de vue des complications per et postopératoires possibles, une PTH bilatérale en un temps était 
tout aussi sûre que les interventions en deux temps, pour les résultats cliniques, la procédure en une étape 
peut être considérée comme préférable. Les besoins plus élevés de transfusion sanguine, qui étaient atten-
dus suite à la PTH bilatérale standard, semblaient être minimisés avec la PTH bilatérale simultanée
Il existe peu de séries et aucune n’est comparative avec des arthroplasties unilatérales mais toutes confir-
ment ses résultats .(Petridis G, Nolde M.. Open Orthop J. 2017. Grégoire micicoi, Régis Bernard 2020...)
Conclusion :
Cette étude montre que le remplacement prothétique bilatéral en une session opératoire est une stratégie 
recevable et non préjudiciable pour les patients présentant une coxarthrose bilatérale invalidante à faible 
risque opératoire. Elle permet un meilleur contrôle des longueurs de membre et un taux de hanche ou-
bliée plus important, sans modifier la mortalité, les complications ou la survie.

P2- Luxation obturatrice de la hanche pure à propos d’un cas suite à un accident de la circulation
L. Nebchi, K. Doulache, A. Said Oumer, M. Bouras, N. Rouag, A.F. Nedjahi 
Faculté de Médecine d’Alger1

Objectifs :
Les luxations antérieures traumatiques de la hanche sans fracture du cotyle ou de la tête fémorale sont 
rares. Nous rapportons 1cas d’une luxation obturatrice (antéro-inférieure) chez une jeune de 22 ans suite 
à un accident de la circulation sans aucune autre lésion.
Matériels et méthodes :
Ce traumatisme a occasionné chez elle un traumatisme de la hanche gauche. L’examen initial a retrouvé 
une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche, avec une hanche en flexion abduction 
rotation externe. L’examen vasculo-nerveux était sans anomalie ainsi que l’examen cutané. Une radiogra-
phie pratique en urgence a montré une luxation obturatrice de la hanche gauche.
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Résultats :
Une réduction en urgence sous anesthésie générale et curarisation a été réalisée au bloc opératoire en uti-
lisant la manœuvre suivante : Une traction initiale dans l’axe du membre suivie d’une flexion de la hanche 
en rotation interne et en abduction tout en gardant la traction. La radiographie de contrôle était satisfai-
sante et une TDM post-réductionnelle a été pratiquée et qui a confirmé la réduction ainsi que l’absence de 
lésion associée et de fragment intra articulaire. Une décharge de 15 jours a été prescrite tout en évitant les 
mouvements en rotation externe pour une durée de 4 semaines patiente.
Discussion :
Le traitement des luxations obturatrices isolées est orthopédique. Cette réduction peut être difficile chez 
les sujets musclés. Il anesthésie générale avec curarisation et il est capital de ne pas entrainer de fracture 
du colest recommandé de la pratiquer sous.
Conclusion :
La luxation obturatrice sans fracture n’est pas fréquente en pratique traumatique. Sa réduction n’est pas 
toujours facile et peut changer complètement le pronostic thérapeutique.

P3- Résultats de l’ostéosynthèse des fractures déplacées du col fémoral chez l’adulte
K. Allache, M.A. Benzemrane, T. Hamdaoui
CRMC Blida

Objectifs :
Le but de cette étude était d’évaluer les fractures du col du fémur déplacées pour en savoir plus sur les 
résultats, les complications, et l’efficacité de diverses stratégies d’ostéosynthèse.
Matériels et méthodes :
Entre janvier 2015 et janvier 2018, sur une serie de 75 cas de fractures du col fémoral, après avoir éliminé 
les sujets âgé (les cas les plus fréquents) au nombre de 55 dont le traitement était une prothèse d’urgence 
et 10 cas de fractures du col fémoral non déplacées ; notre étude s’est porté sur 10 patients qui présente 
une fracture déplacée du col de fémur chez le sujet jeune (moyenne d’âge de 46,1) traitée par différente 
méthodes d’ostéosynthèse : soit vissage dans la moitié des cas ou DHS dans l’autre moitié.
Avec évaluation de la qualité de la réduction et de l’ostéosynthèse, une surveillance du temps nécessaire 
à la consolidation et les complications possibles à savoir la pseudarthrose et d’ostéonécrose de la tête fé-
morale.
Résultats :
Quatre cas de fracture classées Garden III, et 6 cas Garden IV.
Cinq5 cas de bonne évolution, trois 3cas de pseudarthrose aseptique, un 1 cas d’ostéonécroses de la tête 
fémorale et un 1 cas avec les deux complications en même temps.
Les cas opérés par vissage double ou triple avait un taux de complication de 60%, tandis que ceux opérés 
par DHS seulement 40% de complication (pseudarthrose et ostéonécrose confondus)
Il n’y a pas de relation directe entre le grade Garden III et IV et le taux de complication car il y’a autant de 
complication que de bonne évolution pour les deux types.
Discussion :
Le pronostic des fractures du col du fémur déplacée chez les jeunes est souvent sombre ; cependant les 
résultats trouvés dans notre étude est largement supérieure aux taux de complications décrits dans cer-
taines méta-analyse multicentrique, et ceci est due à la rareté de cette entité anatomopathologique dans la 
traumatologie courante.
Conclusion :
Une bonne réduction est indispensable dans la prise en charge des fractures du col fémorale. La stabili-
sation par DHS est supérieure aux vis et le taux de complications reste élevé pour ces fractures déplacées.
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P4- Fracture ostéochndrale du condyle fémoral latéral en zone portante associée à une luxation de la 
patella ; A propos d’un cas
N. Kadir, M. A. Benzemrane, M. Amghar, K. Hachelaf, T. Hamdaoui
CHU Ibn Rochd Annaba

Objectifs :
Les lésions cartilagineuses de la trochlée fémorale au cours des luxations latérales de la pattela passent 
fréquemment inaperçu et se situent le plus souvent en zones non portantes, représentants des lésions de 
passages. Les fractures ostéchondrales du condyle latéral en zones portantes sont rares, surviennent lors 
d’une flexion importante du genou au moment de la luxation.
Le traitement de ces fractures rares fait appel à une ostéosynthèse par broches, vis, ou une excision avec 
débridement. Nous rapportant l’observation d’une luxation latérale de la pattela associée a une fracture 
ostéochondrale du condyle fémoral latéral en zone portante, fixée a l’aide des broches, avec un excellent 
résultat clinique et radiologique.
Matériels et méthodes :
Un homme de 32 ans, sans antécedents particuliers, travailleur de force, a présenté une douleur avec 
impotence fonctionnelle au niveau du genou droit suite a un traumatisme minime. L’examen clinique 
retrouve un flessum de 5°, un épanchement articulaire.
Le bilan radiologique objective un fragment ostéochondrale intra-articulaire libre.
Le traitement était chirurgicale par réduction du fragment et fixation a l’aide d’un double embrochages 
croisé suivi d’une immobilisation plâtré et une rééducation fonctionnelle.
Résultats :
Le suivi régulier du patient avec une évaluation clinique et radiologique systémique ont permet de confir-
mer le caractère anatomique de la réduction et d’obtenir une consolidation du fragment dans les délai « 
3mois »,
A la fin de la reeducation la flexion du genou était a 130° et une extension complète avec un genou indo-
lore.
Discussion :
Les lésions ostéochondrales du condyle fémoral latéral suite a une luxation de la pattela passent très sou-
vent inapercu et se situent en zone non portantes sur la partie antéro-latérale .
La lésion en zone portante se produise lors d’un mécanisme rare et implique théoriquement que le genou 
soit en flexion importante au moment de la luxation de la pattela. Il s’agit d’un diagnostic rarement posé 
en première consultation néanmoins un bilan clinique et radiologique rigoureux s’impose devant toute 
épanchement hématique du genou.
Un traitement précoce permet d’éviter la nécrose du fragment et évite son excision
Une réduction anatomique et une fixation du fragment donne d’excellents résultats clinique.
La rééducation fonctionnelle doit être rigoureusement entreprise.
Conclusion :
Les fractures ostéochndrales du condyle fémoral latéral en zone portante associée à une luxation de la 
patella est une lésion rare et dont le diagnostic passe très souvent inaperçu.
Le bilan clinique et radiologique pose le diagnostic et permettent une bonne analyse anatomopatholo-
gique.
Le résultat dépend de la précocité du traitement, de la qualité de la réduction et de l’assiduité au cours de 
la rééducation.
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P5- Rupture bilatérale du tendon patellaire
M. Ghénaïet, K. Ait Allaoua, A. Bendifallah, H.S. Amouri, M. Yakoubi 
EHS Benaknoune

Objectifs :
Cas clinique sur une rupture bilatérale du tendon patellaire
Matériels et méthodes :
Le patient MA S, âgé de 40 ans, sans antécédents pathologiques, haltérophile pesant 130Kg pour 2m de 
taille, présente une rupture bilatérale du tendon patellaire suite à un accident domestique, il a bénéficié 
d’une réparation tendineuse avec cadrage au demi tendineux des deux côtés dans la même session.
Résultats :
Les suites post opératoires ont été marquées par une embolie pulmonaire traitée dans un service de réani-
mation avec bonne évolution. Au dernier recul genoux froids et secs, cicatrices de bonne qualité, moblité: 
0-130, le score de KOOS 92.3 pour les 2 genoux.
Discussion :
La rupture du tendon patellaire est une pathologie rare, plusieurs facteurs de risques ont été trouvé : dia-
bète, prise de corticoïdes, l’amylose...etc. Les résultats de la réparation avec un cadrage au tendon de la 
patte d’oie sont bons car elle a l’avantage de ne pas faire l’ablation du fil d’acier.
Conclusion :
La réparation du tendon patellaire en aigue offre une bonne récupération fonctionnelle au genou malgré 
une rupture bilatérale.

P6- Les fractures des plateaux tibiaux, peut-on proposer Le Vissage percutané. À propos 07 cas
A. Bouchouicha, H. Abdali, S.A Benkadnia, A. Bentama, A. Chouiti, B. Bourihia, B.A. Belhadri, R. 
Sellam, A. Abdi
HMRUO

Objectifs :
Les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires graves dont le traitement est difficile. 
L’ostéosynthèse percutanée sous contrôle scopique constitue un traitement de choix des lésions de type 
Schatzker 1, 2, et 3. Elle permet d’obtenir une réduction et une ostéosynthèse stable compatible avec la 
mobilisation précoce.
Le but de notre étude est d’évaluer les résultats des fractures des plateaux tibiaux externes traitées par os-
téosynthèse percutanée.
Matériels et méthodes :
Les 07 cas de fractures des plateaux tibiaux traitées dans notre service par voie percutanée ont été revus 
avec un recul moyen de neuf mois, sur un total de 24 fractures, prises en charge sur une durée de deux ans. 
La technique a consisté en une reconstruction du plateau tibial et relèvement des enfoncements par poin-
çonnage, fixation chirurgicale première par 02 broches puis avec 2 ou 3 vis en percutanée sous contrôle 
scopique. L’immobilisation plâtrée a été de rigueur mais de courte durée (2 à 4 semaines).
Résultats :
La rééducation activo-passive en décharge est entamée à la fin de la 2ème ou 3ème semaine a permis 
d’obtenir un cal osseux rapide et une bonne fonction du genou évitant les grandes raideurs articulaires. 
Aucune infection du site opératoire n’a été enregistrée. Les résultats fonctionnels ont été pour la majorité 
des cas très bons.
Discussion :
Cette technique à fait la preuve de meilleures suites post opératoires par rapport à l’ostéosynthèse à foyer 
ouvert, les suites post opératoires tels que la douleur, le pansement sont simples et la durée d’hospitali-
sation courte, le risque d’atteinte du nerf sciatique poplité externe et le risque infectieux, dus aux abords 
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larges sont presque absents, la rééducation a été entamée précocement avec une bonne récupération fonc-
tionnelle.
Conclusion :
Le vissage percutané dans le traitement des fractures des plateaux tibiaux permet une ostéosynthèse sans 
arthrotomie du genou, réduit le temps opératoire, le risque infectieux et les déperditions sanguines en 
préopératoire, et permet également une récupération fonctionnelle presque parfaite. Cette technique qui 
permet une meilleure récupération fonctionnelle du genou est surtout beaucoup moins coûteuse que 
la technique classique, mais requiert un amplificateur de brillance, au prix d’un risque d’irradiation du 
chirurgien et le malade.

P7- Traitement de l’Arthrose Unicompartimentale Médiale du genou: PUC versus PTG ( revue de la 
littérature)
B. Tebib, A. Saadou, R. Benkhlil, M. Kemmouche, N.E. Chergui, A.M. Lazar
HCA

Objectifs :
Le but de cette étude est de comparer les résultats fonctionnels à long terme et la qualité de vie
entre l’arthroplastie totale du genou (PTG) et l’arthroplastie unicompartimentale du genou (PUC) pour
le traitement de l’arthrose isolée du compartiment médial.
Matériels et méthodes :
Une recherches éléctronique sur la base des données de : PubMed, Embase et la bibliothèque Cochrane a 
été effectuée jusqu’au 1er avril 2021. Seules les études comparant PUC et PTG pour l’arthrose médiale iso-
lée du genou ont été incluses. La Collecte, l’extraction de données,la qualité de l’évaluation et les analyses 
des données ont été effectuées conformément aux normes.
Résultats :
Un total de 13 articles avec 1888 patients ont été inclus, parmi lesquels 944 ont subi une UKR et TKR,
respectivement.
Les résultats postopératoires analysés étaient pour la plupart dans les 5 ans de suivi.
L’analyse a montré que PUC a amélioré la fonction générale du genou, de plus, elle a réduit la douleur 
postopératoire et un taux de complications moins que PTG.
Il n’y avait pas de différences significatives dans la révision postopératoire, scores fonctionnels du genou 
entre les deux techniques.
Discussion :
La présente analyse a montré que les patients du
groupe PUC ont récupérés une meilleure fonction postopératoire du genou, moins de douleur et moins 
de complications que ceux du groupe incluant PTG .
Ceci est probablement attribué aux caractéristiques de la procédure chirurgicales des PUC et que le
le chirurgien ne remplace que la loge médiale du genou
par la prothèse, protège le ligament croisé et ne touche
pas aux autres compartiments.
Cela réduit efficacement l’influence sur la biomécanique du genou et permet aux patients subissant une 
PUC de mieux récupérer et plus rapidement .
Conclusion :
La dernière décennie a vu un intérêt croissant pour l’implantation des PUC pour le traitement de l’ar-
throse médiale isolée du genou.
Cependant, les chirurgiens arthroplastiques ont préféré la PTG en raison de la longue courbe d’apprentis-
sage des PUC par rapport aux précédentes.
Notre analyse montre que PUC améliore efficacement à la fois la qualité et la fonction du genou plus que 
PTG dans le suivi précoce et à moyen terme.
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De plus, aucune différence significative n’a été observée
concernant le taux de révision postopératoire.

P8- Instabilité rotulienne traité par la technique MPFL avec section sous arthroscopie de l’aileron 
rotulien externe, à propos d’un cas
N. Mahdi, F. Kherddine, T. Ouahrani, I. Delloul
CHU de Bejaia

Objectifs :
L’instabilité rotulienne est l’apanage de l’adolescent et l’adulte jeune, avec une prédominance féminine, elle 
est la conséquence de facteurs multiples d’ordre osseux, capsulo-ligamentaires et musculaires.
Matériels et méthodes :
Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 25 ans, qui présente une instabilité rotulienne du genou 
gauche, marquée par la survenue de plusieurs récidives de luxations, devenues invalidantes et justifiant 
d’une prise en charge.
On a réalisé chez la patiente une section de l’aileron rotulien externe sous arthroscopie avec exploration 
articulaire en particulier du cartilage fémoro-patellaire, ensuite on a réalisé une plastie MPFL avec le 
tendon droit interne fixée par une vis d’interférence au niveau du condyle fémoral et suture du tendon 
sur lui-même après avoir passé le tunnel au niveau de la rotule, suivi d’une immobilisation par attelle en 
genouillère, puis rééducation fonctionnelle.
Résultats :
Avec un recul de 06 mois qui reste faible, notre patiente est satisfaite avec une rotule stable, disparition des 
luxations interactives, Sur le plan subjectif, disparition des douleurs et de l’appréhension.
Discussion :
L’instabilité rotulienne objective est une pathologie peu commune. La TDM permet de préciser différents 
facteurs nécessaires pour adopter l’indication chirurgical, sachant que l’instabilité rotulienne objective 
relève d’un acte chirurgical à la carte seul capable de stabiliser la rotule. La section de l’aileron rotulien 
externe sous arthroscopie est un geste séduisant et permet aussi de réaliser une exploration articulaire, la 
plastie MPFL est une excellente technique qui a donné de bons résultats.
Conclusion :
La plastie MPFL est de plus en plus utilisée dans le traitement de l’instabilité rotulienne, cependant l’ar-
throscopie permet non seulement de réaliser une exploration de l’articulation mais aussi une section de 
l’aileron rotulien externe.

P9- Variantes ligamentaires pièges de l’IRM du genou : à propos des ligaments ménisco-fémoraux de 
Humphry et de Wrisberg
M.A. Alnafie
Service d’anatomie générale Établissement Hospitalier Universitaire d’Oran

Objectifs :
Les ligaments de Wrisberg et Humphry souvent négligés, sont deux variantes ligamentaires simulant la 
rupture méniscale. L’objectif est de mettre l’accent dessus par corrélation IRM-pièces cadavériques.
Matériels et méthodes :
Deux cas cliniques de la littérature ont été choisis : cas d’un homme de 69ans avec suspicion de lésion 
méniscale, pris d’une série coréenne de 138 patients faite par Lee et al et le cas d’une femme de 39ans avec 
gonalgie chronique, pris d’une série grecque de 603 genoux faite par Bintoudi et al. Les images IRM des 
deux cas ont été confrontées à des pièces cadavériques d’une série anglaise de 84 genoux faite par Gupte 
et al et une série polonaise de 12 genoux faite par Zdanowicz et al.
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Résultats :
Dans le premier cas : nous constatons une image hypointense ovoïde sur la coupe sagittale et en bande 
hypointense ménisco-fémorale sur la coupe coronale, derrière le ligament croisé postérieur (LCP) . Par 
confrontation à une pièce cadavérique de la série Zdanowicz nous reconnaissons le ligament ménisco-fé-
moral postérieur de Wrisberg. Sur le deuxième cas : la présentation IRM est identique sauf qu’elle se place 
devant le LCP. Par confrontation à une pièce cadavérique de la série Gupte, nous reconnaissons le liga-
ment ménisco-fémoral antérieur de Humphry.
Discussion :
Sur les deux cas, la variante ligamentaire n’était pas évidente sur l’IRM et simulait la rupture méniscale, 
suspectée devant le tableau clinique des patients. Suit à la comparaison des coupes coronales et les pièces 
cadavériques, les insertions sur la corne postérieure du ménisque latéral et sur la face latérale du condyle 
fémoral médial ont été identifié ce qui permet de reconnaitre les deux ligaments et redresser le diagnostic 
de départ.
Conclusion :
L’IRM outil clé dans l’exploration de l’appareil ménisco-ligamentaire du genou, n’est pas dénouée de pièges 
pouvant conduire à tort vers une fausse décision diagnostique et un geste chirurgical inutile. Par cette 
corrélation IRM-cadavre, nous avons mis l’accent sur deux variantes ligamentaires du genou, pièges à 
connaitre par les jeunes radiologues et ortho-traumatologues.

P10- La technique de « la boite à sardine ». A propos d’un cas
M. A. Benzemrane
K. Allache, L. Abed, M. Boumediene, N. Kadir, T. Hamdaoui
Service COB EHS Douera Alger

Objectifs /
Le genu recurvatum est dans la plupart des cas d’origine constitutionnelle, bilatéral et asymptomatique. 
Cependant, le genu recurvatum asymétrique et symptomatique n’est pas rare. Dans ce cas-là, l’examen 
clinique prend toute son importance et l’indication chirurgicale doit être bien réfléchie. A travers ce cas 
clinique nous allons présenter un cas de genu recurvatum symptomatique d’origine ligamentaire.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une patiente âgée de 26 ans, opérée à l’âge de 04 ans pour une coxa-vara droite congénitale qui 
consulte pour une boiterie douloureuse de son genou gauche avec un retentissement fonctionnel im-
portant. L’examen clinique du genou retrouve un genu recurvatum chiffré à 30°, il existe par ailleurs une 
inégalité de longueur de 03 cm. L’examen radiologique ne retrouve aucune anomalie osseuse. Une prise 
en charge chirurgicale a été proposée, qui consistait à faire une capsulorraphie postérieure en utilisant la 
technique de « la boite à sardine ».
Résultats :
La durée de l’intervention chirurgicale était de 65 minutes. L’extension du genou a été ramenée à 0° en per 
opératoire. Les suites opératoires étaient simples avec une durée d’hospitalisation de 3 jours. Une conten-
tion par une attelle cruro-malléolaire de 2 mois suivie d’un protocole de rééducation ont été prescrits.
Au dernier recul (3 ans après la chirurgie), l’extension du genou était toujours à 0°, aucune perte de la 
flexion n’a été observée. La boiterie et la douleur ont nettement diminué.
Conclusion :
La technique de la boite à sardine est une technique simple, séduisante et facile à réaliser. Elle permet de 
corriger le genu recurvatum d’origine ligamentaire, dus à une distension de la capsule postérieure, grâce à 
la retente des coques condyliennes.
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P11- Nouvelle variante de plastie d’allongement en Hémi Z du TFL pour syndrome d’essuie-glace, à 
propos d’un cas
F. Boumakhlouf, N. Meraghni, R. Si Larbi
EPH Bouira
Objectifs :
L’indication du traitement chirurgical dans la tendinite chronique de tendeur du fascia lata, est exception-
nelle mais reste la solution radicale chez certains sportifs ; les différentes techniques visent le relâchement 
du fascia surtout sur le versant postérieur ; nous rapportant une variante de technique d’allongement du 
TFL, chez un footballeur professionnel.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’un Jeune footballeur de 24 ans, qui souffre d’un syndrome d’essuie glace persistant depuis une 
année, malgré une prise en charge précoce incluant repos, traitement médical et infiltration de corticoïde 
et kinésithérapie
On a décidé d’opérer le malade ; sous rachis anesthésie, sous garrot pneumatique à la racine du membre; 
par voie externe centré sur le bord postérieur du fascia, on a réalisé une plastie d’allongement en hémi 
Z, du TFL, dans la zone de conflit entre la face profonde du tendon du Fascia Lata et la face latérale du 
condyle fémoral externe, sur le bord postéro-inferieur du fascia lata ; le relâchement était constaté immé-
diatement avec un allongement de 3 cm, puis une bursectomie a était réalisé.
Résultats :
Les suites operatoires étaient simples. L’appui et la marche étaient immédiats à l’aide de béquilles, et la 
rééducation à j15. On note une nette amélioration avec disparition progressive et totale de la douleur ; la 
reprise de l’activité sportive était à 06 semaines après la chirurgie. Le recul est à 3 mois sans complications 
ni reprise de la symptomatologie.
Discussion :
Il existe plusieurs techniques chirurgicales dans le traitement du syndrome de l’essuie-glace ; Nous pro-
posons une technique qui vise le relâchement du tractus ilio-tibial par une plastie d’allongement inter-
rompant partiellement sa continuité en Hemi Z ; avec de bons résultats chez notre malade, et reprise plus 
précoce de l’activité sportive.
Conclusion :
Le syndrome d’essuie-glace est une pathologie fréquente chez le sportif, qui répond bien au traitement 
médical et kinésithérapie, mais le recoure a la chirurgie est nécessaire dans certains cas, nous proposant 
une nouvelle variante de plastie d’allongement en hémi Z ; avec de bon résultat.

P12- Plastie d’allongement VY de codivilla pour rupture négligé du tendon patellaire : a propos de 
03 cas
A. Benhadou, Hassad, Gharbi, Boudjlal
EPH Bechar

Objectifs :
Démontrer l’efficacité de cette technique dans la récupération d’un extension active du genou devant une 
rupture ancienne du tendon patellaire
Matériels et méthodes :
Il s’agissait de 03 cas de sexe masculin opéré entre 2020 et 2021.
Tous les patients étaient à l’âge de la cinquantaine et tous un déficit de l’extension active du genou qui datte 
plus de 03 mois.
un allongement du quadriceps en VY selon codivilla a été réalisé pour corriger l assention de la patella 
associer à cadrage par du tendon demi tendineux.
Rééducation entamé apes 06 a 08 demain d’immobilisation.
Résultats :
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Après un recul de 07 mois tous les patients ont récupéré l’extension actif du genou avec une très bonne 
satisfaction clinique à la marche.
Discussion :
La plastie d’allongement de codivilla est une technique séduisante très fiable pour le traitement des rup-
tures ancienne de l’appareil extenseur du genou
Conclusion :
La rupture ancienne du tendon patellaire reste une lésion rare mais avec un retentissement gravissime 
sur la fonction du membre par perte de l’extension actif du genou et sa prise en charge nécessité un bon 
savoir-faire sur l’équilibre patellaire vertical.

P13- Résultat de la reconstruction d’une rupture ancienne du tendon quadricipital par greffe tendi-
neuse au di-DT (à propos d’une observation et revue de littérature)
S. Elhouiti, N. Halfaoui, H. Cherifi

Objectifs :
Les ruptures du tendon quadricipital sont des lésions rares et invalidantes car elles interrompent l’appareil 
extenseur du genou. Négligées, elles sont encore plus rares et se caractérisent par la difficulté de prise en 
charge. Nous discutons la place et les résultats obtenus de l’autogreffe au DIDT (tendons demi-tendineux 
et gracilis) dans le traitement de ces lésions.
Matériels et méthodes :
Patient âgé de 64 ans, sans antécédents, présentant des gonalgies chroniques droites, avec impotence fonc-
tionnelle du genou remontant à une année. L’examen clinique trouve un déficit d’extension active du ge-
nou, un discret hiatus sus rotulien avec abaissement de la patella. La radiographie standard confirme la 
patella baja. L’IRM du genou objective une désinsertion du tendon quadricipital avec rétraction de son ex-
trémité proximale. Un traitement chirurgical est decidé. En per operatoire, la reparation par suture bout à 
bout est impossible car le tendon est d’aspect dégénératif, rétracté avec un défect entre les deux moignons 
de 5 centimètres. Il est decide de l’utilisation du tendons demi-tendineux et du gracilis, l’objectifs etant de 
renforcer la suture t et de reconstruire la perte de substance. Les suites postopératoires sont simples. La 
rééducation a été entreprise après une immobilisation de six semaines.
Résultats :
Au dernier recul de 1 an. On notait une bonne mobilité active du genou et force quadricipitale à 4/5. Le 
patient est satisfait pouvant reprendre ses activités courantes. 
Discussion :
La rupture de l’appareil extenseur dans des situations particulières - sur terrain particulier ou méconnue 
- est difficile, nécessitant l’utilisation d’astuces et de techniques de plasties. Une revue de la littérature a 
montré l’utilisation de plasties d’allongement en V Y de Codivilla qui ont tendance à fragiliser le tendon 
restant. L’objectif de ce travail est de présenter la technique opératoire d’une autogreffe au DIDT et d’en 
apporter ses avantages par rapport au plasties en v y qui ont tendance à fragiliser le site donneur
Conclusion :
La rupture chronique de l’appareil extenseur du genou est une complication rare dont la prise en charge 
peut être complexe. Une des options thérapeutiques est la reconstruction par l’auto- greffe au DIDT qui a 
prouvé son efficacité par sa robustesse et la faible morbidité du site donneur.
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P14- Intérêt de la technique de la membrane induite dans le traitement des pseudarthroses congéni-
tales de jambe
M. W. Merabet, A. Yahia
E.H Skikda

Objectifs :
La consolidation d’une pseudarthrose congénitale de jambe (PCJ) est un des problèmes thérapeutiques 
des plus difficiles à régler en Orthopédie Pédiatrique : La technique de la membrane induite semble avoir 
beaucoup d’efficacité dans le traitement de cette pathologie.
Elle est suspectée dès la naissance par la constatation d’une courbure tibiale ou plutard à la suite d’une 
fracture à l’âge de la marche. La radiographie révèle alors des signes orientant vers une dystrophie osseuse 
localisée.
Matériels et méthodes :
C’est une étude de 5 enfants porteurs de pseudarthrose congénitale de jambe traitées au service de chirur-
gie orthopédique et traumatologie E.H Skikda
La méthode est celle de la membrane induite, l’abord est antéro latéral ,la résection est large emportant 
les zones dystrophiques et suivie d’un enclouage transplantaire .Un apport osseux sous forme d’une greffe 
simple ou d’une greffe inter-tibiopéronière est proposée deux mois après pour épaissir et renforcer la 
consolidation. La contention post opératoire est systématique.
Résultats :
Il existe une prédominance masculine (04 garçons pour 01 fille), l’âge moyen au moment de la chirurgie 
est de 03 ans et 05 mois .04 cas de pseudarthroses unilatérales (03 gauche et 01 droite) et 01 cas bilaterale.
la notion de consanguinité est retrouvée chez 04 de nos patients. Le type IV de CROWORD est la forme 
la plus fréquente (4 /5)
la durée moyenne d’immobilisation est de 04 mois et 15 jours (extrêmes 03 mois et 08mois ).01 chutes de 
la broche centromédullaire et 03 de nos malades ont nécessité un apport itératif de greffe car la consoli-
dation a été jugée insuffisante
Discussion :
La neurofibromatose de RECKLINGHAUSSEN reste l’étiologie la plus retrouvée et Le type IV de 
CROWORD est la forme la plus fréquente (4/5)
La technique de la membrane induite est facile à pratiquer .les contraintes rencontrées sont le dosage et 
les limites de la résection qui restent difficiles à préciser ainsi que l’apport osseux qui peut être insuffisant 
.le raccourcissement demeure une complication assez fréquente sur une jambe fragile exposée à un risque 
de fracture.
Conclusion :
La PCJ pathologie rare de l’enfant caractérisée par une grande hétérogénéité dans sa présentation et dont 
le traitement pose encore un grand problème en orthopédie.la technique de la membrane induite nous 
donne –malgré sa morbidité-une satisfaction et reste essentiel dans l’arsenal thérapeutique de cette pa-
thologie.

P15- Modified bridle tendon transfer procedure for the treatment of footdrop: Case report and lite-
rature review
N. Belmehboul 
CHU Ibn Badis Constantine

Objectifs :
The peroneal nerve palsy causes foot drop deformity that negatively impact the quality of life of affected 
patients. This report describes a modified bridle tendon transfer procedure to correct this defect, with 
review of the literature to elucidate the benefits and risks associated to this technique of tendon transfer.
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Matériels et méthodes :
Two patients with a foot drop due to a peroneal nerve palsy for fifteen years ago underwent a modified 
Bridle procedure with a transfer of tibialis posterior and peroneus longus tendons . Partial weightbearing 
with protected ankle-foot orthosis boot was allowed four weeks after surgery,
Simultaneously, physical therapy was requested to assist with the mobilization and retraining of the tibia-
lis posterior tendon transfer by using active and active-assisted exercises.
Six months after surgery, ambulation without assistance or orthotic devices and recovery of approxima-
tely 50 % of the ankle dorsiflexion
Résultats :
All Bridle participants reported excellent to good outcomes with recovery of 50% of the ankle dorsi-
flexion. No patient used an orthosis for everyday activities.
Discussion :
There have been reported several surgical approaches to correct flexible footdrop deformities with the 
transfer of tibialis posterior tendon to the dorsal aspect of the midfoot. In this regard, the modified bridle 
tendon transfer was designed not only to restore nonprogressive paralytic dropfoot, but also to assist the 
ankle joint dorsiflexion during the swing phase of the gait and prevent varus or valgus deformities by ba-
lancing the lateral and medial motor forces on the foot
Conclusion :
The modified Bridle procedure is a successful surgery that results in improvement of the ankle dorsi-
flexion with a balanced forces from the peroneus longus and tibialis anterior tendons. These effects may 
provide an orthotic-free ambulation, and allow a more normal gait.

P16- Luxation pure de l’articulation médio-tarsienne de (CHOPART). À propos d’un cas
M. Ait Saadi, A. Benaida, W. Benakil, F. Touati, M. Khawas, A. Mazari, N. Bouali
CHU Blida

Objectifs :
Les luxations de l’articulation médio-tarsienne (Chopart) sont rares. Le déplacement dorsal est également 
très rare.
Cette rareté est expliquée par la stabilité conférée par la géométrie et l’orientation des os du tarse qui sont 
solidement unis par un système ligamentaire solide.
Matériels et méthodes :
Patiente âgée de 22 ans, avait présenté suite à un accident domestique un traumatisme du pied droit. L’exa-
men clinique avait révélé un œdème du médio-pied, une déformation du pied avec déplacement en varus 
de l’avant pied. L’examen vasculo-nerveux du pied était sans anomalie.
Le bilan radiologique avait montré une luxation médio- tarsienne du Chopart
La réduction de la luxation par manœuvre externe a été réalisée qui est a été maintenue par deux broches 
en percutané.
Une immobilisation complémentaire par botte plâtrée était mise en place pendant 8 semaines. Les bro-
ches sont retirées à l’issu.
La rééducation fonctionnelle du pied a duré 05 semaines.
Résultats :
A 18 mois de recul, le résultat fonctionnel était bon ; la marche se faisait sans douleur et la mobilité du pied 
était satisfaisante ; la radiographie de contrôle ne montre pas d’anomalie.
Discussion :
La luxation pure de l’os naviculaire tarsien est une lésion rare et grave. Le diagnostic positif repose sur 
la radiographie standard, dont l’interprétation est parfois délicate, surtout pour le diagnostic des lésions 
de la colonne externe. La prise en charge précoce et la réduction anatomique parfaite des lésions sont les 
seuls garants d’un bon résultat fonctionnel.
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Conclusion :
La luxation de l’articulation médio-tarsienne reste rare en raison des fortes structures ligamentaires en 
particulier le ligament plantaire, long et court, le ligament bifurqué et le ligament calcanéo naviculaire 
plantaire comme support de l’arche du pied.

P17- La rupture du tendon long fléchisseur commun des orteils lors d’une luxation traumatique ou-
verte sous talienne. À propos d’un cas - revu à 18 mois
N. Benmayouf, S. Fortas, T. Boussaha, S. Riche, Y. Yahiaoui, K. Tobbi, C. Derdous, N. Khernane
Service de chirurgie Orthopéque CHU Batnaroute de Tazoult

Objectifs :
Les luxations sous taliennes représentent 15% des traumatismes taliens et 1% des luxations traumatiques. 
Les cas d’ouverture cutanée associée sont exceptionnels avec seulement quelques cas décrits dans la litté-
rature, un seul cas a été rapporté décrivant une rupture tendineuse associée.
Nous rapportons un cas d’une luxation sous talienne droite, ouverte, associée à un arrachement du tendon 
fléchisseur commun des orteils (Flexor Digitorum Longus : FDL) à sa jonction musculo-tendineuse, revu 
à 18 mois.
Matériels et méthodes :
travailleur manuel, âgé de 51 ans, sédentaire, sans antécédents, victime d’une chute d’une hauteur de 2,5 
mètres.
déformation de la cheville, avant pied déjeté en dehors, ouverture cutanée de 6 cm à la face interne de la 
cheville mettant à nu la tête du talus, portion tendineuse arrachée à la jonction musculo-tendineuse. Sans 
troubles vasculo-nerveux.
radiographie : luxation sous-talienne latérale.
traitement : L’exploration : arrachement du tendon FDL à la jonction musculo-tendineuse.
- parage soigneux, réduction de la luxation,
- raccourcissement et amarrage du tendon du tendon du FDL au tendon fléchisseur propre du gros orteil 
(Flexor hallucis longus : FHL). fermeture cutanée, alors que la fermeture capsulaire est impossible.
Résultats :
reprise de l’activité professionnelle après 60 jours.
L’évaluation clinique du patient à 18 mois:
absence : - de complications infectieuses.
- de douleur à l’appui bipodal et monopodal, ni de limitation du périmètre de marche.
- de limitation de la mobilité de la cheville et des orteils,
- d’instabilité talo-naviculaire.
Discussion :
La luxation traumatique ouverte sous talienne est exceptionnelle, un seul cas de rupture traumatique du 
FDL associée a été rapporté par la littérature.
Le mécanisme lésionnel serait une association de valgus / adduction et d’une rotation externe forcés ayant 
abouti à la dislocation de sous-astragalienne. La forte contracture concomitante du FDL serait la cause de 
traction maximale dans ce tendon, l’amenant à se rompre à sa jonction musculo-tendineuse.
l’amarrage du FDL au tibial postérieur a été mainte fois rapporté dans la littérature dans les fractures ou-
vertes du cou de pied, avec de bons résultats. Nous avons eu un bon résultat fonctionnel à 18 mois de recul 
suite à l’amarrage du FDL sur le FHL.
Conclusion :
Lésion exceptionnelle, le diagnostic précis se fait en peropératoire.
L’amarrage tendon du FDL sur le FHL en per opératoire a donné de bons résultats fonctionnels après 18 
mois de recul.
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P18- L’intérêt de l’ostéotomie métatarsienne de Scarf dans l’hallux valgus, à propos d’une série de 22 
cas.
A. Touati, L. Aitelhadj, H.Haouari, B.Cartelo, M. Meraoubi
EHS Ouled Mohamed

Objectifs :
L’hallux valgus est la déformation la plus fréquente de l’avant-pied. Il comprend : une déviation en dehors 
du gros orteil, une déviation en dedans du 1er métatarsien et une exostose sur la face médiale responsable 
d’une bursite douloureuse par frottement dans la chaussure. Cette déformation isolée du gros orteil si elle 
évolue et s’accentue peut entraîner des déformations sur les orteils latéraux. Le traitement chirurgical fait 
l’objet de nombreuses communications et discussions scientifiques, avec plusieurs procédures thérapeu-
tiques décrites. Mais l’ostéotomie de Scarf reste la technique chirurgicale de choix, recommandée dans les 
hallux valgus modéré à sévère. Le but de ce travail est de décrire le profil radio-clinique des hallux valgus 
ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des patients traités par la technique de Scarf.
Matériels et méthodes :
Notre série comprend 22 cas d’hallux valgus modérés à sévères traités par la méthode de scarf, l’âge moyen 
de nos patients est de 42 ans, une nette prédominance féminine a été notée dans 90% des cas, et un pied 
égyptien dans 75% des cas. Le recul moyen des de 30 mois, Nous avons inclus dans cette étude tous les 
malades présentant un hallux valgus douloureux traité par une ostéotomie de scarf, et nous avons exclus 
tous les hallux valgus traités par autre technique que le Scarf.
Résultats :
Tous les patients ont bénéficié d’une ostéotomie de Scarf sans autre geste associé type ostéotomie de la 
phalange proximal. Au dernier recul, Selon des critères subjectifs nos résultats étaient très satisfaisants, 
concernant les résultats radiologique la déformation métatarsophalangienne a été corrigée avec une nette 
amélioration de l’angle M1P1 et l’angle M1M2, concernant les complications nous avons noté aucun cas 
de sepsis ou de névrome ni d’ostéonécrose, et aucune fracture peropératoire du premier métatarsien.
Discussion :
L’hallux valgus est une déformation complexe, progressive dans le temps, affectant l’avant-pied, se ma-
nifeste cliniquement par une déviation latérale de grande orteil. L’ostéotomie de Scarf est une technique 
fiable et permet une correction significative des déformations des hallux valgus modérée à sévère. Les 
objectifs du traitement chirurgicale sont la correction de la déformation et l’obtenir des articulations in-
dolores, libres et mobiles, sans oublier d’obtenir un bon aspect esthétique.
Conclusion :
Certes, notre étude présente de nombreuses limites, c’est une série limitée dans le temps et dans le nombre, 
cependant Nous concluons que l’ostéotomie de Scarf est une technique reproductible fiable, en pleine 
évolution.

P19- Le syndrome du canal tarsien par lipome compressif chez la femme. À propos d’un cas
A. Chouiti, H. Abdali, A. Brahim Belhadri, H. Bourihia, A. Abdi
Mustapha Pacha Alger

Objectifs :
Les syndromes canalaires au pied sont très rares. Le plus connu est le syndrome du tunnel tarsien qui est 
une neuropathie compressive du nerf tibial sous le ligament retinaculum des fléchisseurs à la cheville, ou 
de ses branches terminales.
Les étiologies sont multiples et semblent avoir un impact sur les résultats du traitement.
Ce syndrome souvent méconnu est parfois difficile à diagnostiquer, car la symptomatologie est subjective
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une patiente âgée 35 ans, sans antécédents particuliers, ayant consulté à notre niveau pour des 
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névralgies plantaire droite survenue de façon progressive sur quelques mois sans facteur favorisant. L’exa-
men clinique retrouvait une hypoesthésie plantaire, sans déficit moteur. La douleur était reproduite par 
la stimulation d’une zone gâchette à la face médiale du calcanéum avec masse palpable immobile de 3cm 
de grand axe.
. L’échographie de la cheville droite mettait en évidence de multiples images kystiques intra-neurales en 
regard du nerf tibial avec une masse graisseuse au dépend de la graisse de kager.
L’IRM de la cheville a une masse graisseuse d’allure bénigne comprimant le nerf tibial postérieur.
L’électromyogramme retrouvait une atteinte du nerf tibial droit à prédominance sensitive évoquant un 
syndrome du tunnel tarsien.
Une décompression chirurgicale du nerf tibial postérieur avec une biopsie exérèse de la masse graisseuse 
a été faite
L’étude anatomo-pathologique de la pièce opératoire revenant en faveur d’un lipome.
Résultats :
Après neuf mois de recul, l’évolution est satisfaisante, sans signes neurologiques de compression ou de 
récidive.
Discussion :
Les étiologies de ce syndrome se répartissent en deux catégories extrinsèques et intrinsèques. Dans notre 
cas il s’agit d’un syndrome du canal tarsien d’origine compressif par un lipome.
Une symptomatologie évocatrice a été retrouvée chez notre patiente, mais l’examen neurologique est bien 
souvent peu contributif surtout au début. Les radiographies standards sont systématiques pour rechercher 
une cause osseuse. L’électromyogramme affirme la présence de signes électriques de souffrance troncu-
laire du nerf tibial postérieur ou de l’une de ses branches ; sa négativité n’élimine pas le diagnostic.
L’échographie et IRM sont indispensables en cas de suspicion d’une étiologie compressive.
Une compression nerveuse par une lésion se développant à l’intérieur du tunnel tarsien représente une 
indication d’une intervention chirurgicale d’emblée.
Conclusion :
L’apparition d’un syndrome du canal tarsien causé par un lipome compressif peut être favorisée par dif-
férents facteurs. Ce diagnostic a été retenu dans la présente étude suite à la confrontation des données 
cliniques et d’imagerie Le traitement chirurgical permet d’obtenir d’excellents résultats en cas de compres-
sion extrinsèque.

P20- Ostéome ostéoïde du pied: A propos de 3 cas
N. Echchaoui-Hadji, F. Yassi 
Objectifs :
Le but de notre travail est de rapporter 3 nouveaux cas d’ostéome ostéoide du pied, 2 localisés au niveau 
du talus et 1 cas au niveau du gros orteil. 
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive portant sur trois cas d’ostéome ostéoide colligés au niveau du 
laboratoire de Pathologie et de Biologie Moléculaire du CLCC-CHU Annaba, durant une période de 14 
ans(2009-2020).
Résultats :
Notre série se compose de 3 malades de sexe masculin âgés de 16,17 et 21 ans souffrant de douleurs in-
flammatoires, sans notion de traumatisme, évoluant depuis quelques mois , augmentant progressivement 
d’intensité, devenant insomniantes et répondant partiellement aux traitements anti inflammatoires. L’exa-
men clinique retrouve une cheville et un gros orteil globalement douleureux sans limitation de la mobilité 
articulaire. Le gros orteil est cyanosé.
Une radiographie standard et un examen tomodensitométrique ont été réalisés chez les 3 patients évo-
quant le diagnostic d’ostéome ostéoïde.
2 malades ont bénéficié d’une biopsie exérèse et le 3ème d’un curetage biopsique.
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L’examen anatomopathologique a confirmé le diagnostic.
Discussion :
L’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne, relativement fréquente (12% des tumeurs osseuses 
bénignes). Il touche essentiellement le grand enfant et l’adolescent avec une prédominance masculine. 
L’atteinte se fait sur la diaphyse d’un os long, notamment sur le fémur et le tibia. La localisation au niveau 
du pied est beaucoup plus rare et représente 2 à 10% des cas. Au pied, l’atteinte talienne est fréquente. La 
douleur est le maître symptôme, à recrudescence nocturne et répondant aux anti-inflammatoires non 
stéroïdiens. La radiographie standard est évocatrice de l’ostéome ostéoïde et la TDM est l’élément diagnos-
tique fondamental. L’anatomie pathologique montre le nidus comme un tissu conjonctif jeune hypervas-
cularisé dans lequel on observe des ostéoblastes, des cellules géantes multinucléées et des travées ostéoïdes 
grèles parfois calcifiées. Cette calcification apparait centrale ou réalise une couronne périphérique. Le 
traitement de l’ostéome ostéoïde consiste en une résection “en bloc”, emportant la totalité du nidus.
Conclusion :
La localisation au pied de l’ostéome ostéoïde est rare et de diagnostic souvent difficile et tardif. Il faut de ce 
fait l’évoquer devant toute douleur osseuse chez le sujet jeune, et pratiquer une tomodensitométrie ou une 
scintigraphie osseuse si les radiographies standards sont normales permettant ainsi un diagnostic précoce 
et une exérèse complète, la seule garante d’une guérison sans récidives.

P21- Ostéoblastome : Etude d’une série de 07 cas.
N. Echchaoui-Hadji, F. Yassi 

Objectifs :
Notre but est d’étudier les particularités clinico-radiologiques,topographiques et histo- pathologiques de 
l’ostéoblastome.
Matériels et méthodes :
C’est une série de 07 cas colligés au niveau du laboratoire d’Anatomie Pathologique et Biologie Molécu-
laire du CLCC-CHU Annaba durant une période de 12 ans (2009-2020).
Résultats :
Notre série est composée de 6 malades de sexe masculin et de 1malade de sexe féminin avec sex-ratio de 
6.L’âge moyen des patients est de 22 ans avec des extrêmes de 10 et 37 ans.
Le siège de prédilection de l’ostéoblastome est le rachis (4cas), viennent ensuite le fémur, le palais et l’os 
temporal.
La symptomatologie clinique est dominée par la douleur présente chez tous les malades. Un patient a 
présenté des troubles neurologiques par compression médullaire. Une patiente a rapporté la notion de 
douleur associée à une voussure et ulcération du voile du palais. Un malade a présenté une déformation 
de l’os temporal.
Une radiographie standard et un scanner ont été réalisés chez tous les malades.
Dans la majorité des cas la radiographie standard a révélé une lésion ostéolytique bien limitée entourée 
d’une sclérose, partiellement ou totalement calcifiée.
L’examen microscopique a montré un tissu conjonctif œdémateux, lâche, richement vascularisé et cel-
lulaire. Les ostéoblastes forment des nids et des amas élaborant des travées irrégulières parfois calcifiées 
d’ostéoide. Les images mitotiques sont présentes mais non atypiques. Les cellules géantes sont nombreuses. 
Les vaisseaux sont dilatés d’aspect pseudo- anévrismatique.
Discussion :
L’ostéoblastome, qui est une lésion expansive non agressive histologiquement identique à l’ostéome os-
téoide mais de taille supérieure, est une tumeur rare représentant 1% de toutes les tumeurs primitives de 
l’os. Il survient chez le sujet jeune de 2ème et 3ème décennie.
Il siège avec prédilection au niveau du rachis principalement lombaire et thoracique et de la diaphyse ou la 
métaphyse des os longs. Les autres localisations sont représentées par le crâne, la mandibule, le maxillaire, 
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les os des mains et des pieds, le bassin, les côtes, le nez, le carpe et la clavicule.
Cliniquement la douleur est moins sévère que dans l’ostéome ostéoide, sa régression sous traitement sa-
licylé est inconstante. D’autres signes peuvent être observés en fonction de la localisation (troubles de la 
marche, raideur rachidienne, troubles neurologiques par compression médullaire et ou radiculaire ou une 
scoliose douloureuse).
Radiologiquement l’aspect est caractéristique quand il montre une lésion lytique fusiforme associée à une 
condensation et centrée d’une calcification entourée d’un halo périphérique.
Macroscopiquement l’ostéoblastome est bien limité de taille >2cm, de consistance molle ou granuleuse de 
couleur rouge brunâtre.
Microscopiquement, on retrouve un tissu conjonctif jeune vascularisé renfermant des nids d’ostéoblastes 
élaborant des travées ostéoïdes parfois calcifiées, et de trés nombreux ostéoclastes.
Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale, les techniques percutanées par radiofréquence sont ac-
tuellement proposées.
Conclusion :
L’ostéoblastome est une tumeur peu fréquente, elle ne représente qu’1% de toutes les tumeurs primitives 
osseuses, elle touche le sujet jeune souvent de sexe masculin et siège essentiellement au niveau du rachis 
et la diaphyse des os longs. L’aspect microscopique est identique à celui de l’ostéome ostéoïde, la différence 
réside dans la taille qui dépasse généralement les 2 cms.

P22- Os de marbre : lorsque la complication révèle le diagnostic
N. Rehaimia, L. Khelladi, A. Benaida
CHU Frantz Fanon Blida

Objectifs :
Expliquer les causes du retard de diagnostic d’une osteopetrose.
Matériels et méthodes :
Nous rapportons le cas d’un jeune adulte de 16 ans victime depuis l’âge de 5 ans de 11 fractures dont la 
dernière est celle du fémur ayant permis d’évoquer le diagnostic d’une osteopetrose minime.
Résultats :
Devant le retrecissement par endroit du fut medullaire écartant l’indication d’enclouage centro medullaire 
le patient a beneficie d’une reduction osteosynthese type plaque vissée,la consolidation a été obtenue dans 
les delais au bout de 90 jours mais l’appui a été retardé et introduit par étapes vu le risque accru de fracture 
itérative.
Discussion :
Les maladies génétiques sous diagnostiqués autrefois se font de plus en plus fréquentes de nos jours et 
parfois il suffirait de quelques radiographies pour pouvoir les évoquer.
Conclusion :
Le diagnostic d’osteopetrose est une nécessité lors du traitement chirurgicale des fractures en vu d’une 
indication appropriée devant la difficulté particulière de pose du matériel d’ostéosynthèse en particulier 
le méchage avec risque accru de fracture itérative mais également de retard de consolidation ou d’ostéo-
myélite , le traitement orthopédique quant a lui doit être surveillé de près vu la prévalence de consolida-
tion vicieuse aboutissant a des déformations ,
Le diagnostic permettrait également de prévenir des complications systémiques en orientant le malade 
vers une prise en charge multi disciplinaire.

P23- Paralysie du nerf fibulaire commun et Genu valgum sur exostose solitaire de l’extrémité proxi-
male de la fibula (à propos d’un cas) et revue de la littérature
Z. Oumlergueb, A. Benhabiles, M. Bouzitouna 
HMRU Constantine
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Objectifs :
L’exostose est un hamartome qui se développe pendant la croissance par ossification enchondrale et est 
recouvert d’une coiffe cartilagineuse dont l’aspect radiologique est caractéristique. Elle est le plus souvent 
bénigne, peut être solitaire ou révélatrice d’une maladie exostosante. L’exostose solitaire est une formation 
ostéochondrale due au développement sous périosté d’un ilot aberrant du cartilage de croissance évoluant 
selon un mode de croissance enchondrale. Nous rapportons un cas exceptionnel de paralysie du nerf 
fibulaire commun avec déviation angulaire en genu valgum sur compression par une exostose solitaire 
énorme de l’extrémité supérieure de la fibula.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une adolescente âgée de 15 ans qui consulte pour une tuméfaction du genou droit indolore au 
début et sans notion de traumatisme augmentant progressivement de volume avec déviation progressive 
frontale en genu valgum accompagnée de paresthésies et de fourmillement au niveau de la face dorsale 
du pied. L’examen physique a révélé une tuméfaction au niveau du genou droit sans signe inflammatoire 
en regard, la mobilité du genou et de la cheville était conservée, les pouls d’aval étaient présents et bien 
perçus. L’examen nerveux a révélé une paresthésie au niveau du territoire du nerf fibulaire commun et une 
faiblesse de la flexion dorsale du pied et du gros orteil. Le bilan radiographique et la tomodensitométrie 
objectivent une exostose importante de l’extrémité supérieure de la fibula avec compression de la plaque 
conjugale latérale du plateau tibial à l’origine d’un genu valgum de 18°. Nous avons procédé dans un pre-
mier temps à une neurolyse du nerf fibulaire commun, puis résection chirurgicale large de la tumeur faite 
en extra périosté en réséquant l’exostose et sa pseudocaplsule et laissant la tête de la fibula en place qui est 
stabilisée par brochage au tibia.
Résultats :
Les suites opératoires ont été bonnes avec récupération totale de la paralysie du nerf fibulaire commun 
après rééducation fonctionnelle et correction progressive de la déviation frontale en Genu Valgum du fait 
de la levée de la compression.
Discussion :
L’incidence de l’exostose solitaire est difficile à évaluer du fait de la fréquence des formes asymptomatiques. 
L’exostose solitaire qui obéit au mode de croissance enchondral, est découverte le plus souvent après la 
poussée de croissance péripubertaire, elle dépend essentiellement de son volume et de sa localisation. 
La majorité des exostoses qui ont conduit a l’exérèse chirurgicale siégeaient prés des métaphyses les plus 
fertiles et au même temps les plus superficielles responsables de douleur, de gène articulaire, de déviations 
angulaires et plus rarement des signes d’irritation nerveuse. Le risque majeur est la dégénérescence sarco-
mateuse qu’il faut craindre en cas d’augmentation du volume tumorale après arrêt de croissance.
Conclusion :
L’association d’une compression nerveuse du nerf sciatique poplité externe avec déviation en genu valgum 
par une exostose qui prend naissance au niveau de l’extrémité supérieure de la fibula est une complica-
tion très rare. L’exérèse-biopsie de l’exostose et la levée de compression sur le nerf et l’hyperpression sur 
le cartilage de croissance restent le traitement de référence et qui donne les meilleurs résultats. Il doit être 
envisagé tôt, avant la survenue de séquelles graves parfois irréversibles.

P24- Chondrosarcome myxoïde extra-osseux: à propos d’un cas et revue de la littérature
B. Daikh, I.A. Chouitti
Hôpital militaire régional universitaire Oran
Objectifs :
Le chondrosarcome primitif des tissus mous est beaucoup plus rare que son homonyme intra-osseux, le 
type myxoïde est une entité distincte sur le plan clinique, histologique, immuno-histo-chimique, cyto-
génétique et évolutif. Le but de cette étude est d’évaluer les caractéristiques de cette tumeur et de mettre 
en évidence sa difficulté diagnostique et thérapeutique. Cette étude rapporte un cas de chondrosarcome 
myxoïde extra- osseux atteignant les parties molles, il s’agit d’un homme âgé de 71 ans ayant une locali-
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sation au niveau de la face postéro-interne du tiers supérieur de la cuisse droite, le patient a été exploré 
par une IRM. L’examen histologique a confirmé le diagnostic et le patient a bénéficié d’une résection large 
complétée par une radiothérapie, et le suivi n’a déploré aucune récidive ni métastase. Le diagnostic des 
chondrosarcomes primitifs extra osseux est particulièrement histologique et leur traitement repose sur la 
résection chirurgicale large suivie d’une chimiothérapie adjuvante.
Matériels et méthodes :
Il s’agit de T.A, âgé de 71 ans et aux antécédents pathologiques hypertension artérielle, qui a consulté pour 
une tuméfaction profonde de la face postéro-interne du tiers supérieur de la cuisse droite, de 10 cm de 
diamètre environ, évoluante depuis 3 mois. L’examen IRM du membre inférieur montrait une masse tu-
morale assez bien limitée de 8X13X14,6 cm, siégeant en profonde au niveau de la face postéro-interne du 
tiers supérieur de la cuisse droite (Figure 1,2),multi loculée, de signal hyper intense en T1, hypo intense 
en T2, discrètement hétérogène, encapsulée sans extension osseuse ni intra- musculaire.
Le bilan d’extension générale était négatif.
Une biopsie chirurgicale a été réalisée prélèvement deux pièces de la tumeur et aponévrose.
L’examen histologique montrait une masse tumorale mésenchymateuse myxoide maligne de bas grade 01 
selon grading FNCLCC évoquant un chondrosarcome de tissu mou.
Une étude immun histochimique faite a montrer une négativité des cellules tumorales au au MDM2(-),C-
DK4(-)CD34(-)AML(-)EML(-)
PS100(-),chromogranine (-),NSE5(-)
Aponévrose de muscle adducteur est infiltrée par la tumeur.
Muscle adjacent est non infiltre par la tumeur
Le patient a bénéficié d’une exérèse complète de la tumeur (Figure 3),
Suivie d’un nouveau bilan radiographique locorégional et a distance Scintigraphie osseuse et TDM cuisse 
droite et TDM-TAP negatif.
Résultats :
Le diagnostic des chondrosarcomes primitifs extra osseux est particulièrement histologique et leur traite-
ment repose sur la résection chirurgicale large suivie d’une chimiothérapie adjuvante.
Discussion :
Le CME est une entité rare distincte sur le plan clinique, histologique, immuno-histochimique, cytogéné-
tique et évolutif. Sur le plan clinique, elle survient chez le sujet adulte vers l’âge de 50 ans avec une prédo-
minance masculine et un sex-ratio de 2/1.
Les membres représentent la localisation la plus fréquente (80 %); son siège est en fait ubiquitaire, mais 
une localisation au niveau de la cuisse et du genou doit attirer l’attention. Les autres sites possibles sont: 
les doigts, intracrânien, rétro-péritoine, plèvre et os.
Les signes cliniques ne sont pas spécifiques; souvent, il s’agit de douleurs ou d’une tuméfaction qui peut 
ulcérer la peau.
Les images radiologiques ne sont pas spécifiques: un aspect pluri- nodulaire et un hyper signal en T2 sont 
observés à l’IRM.
Macroscopiquement, elle se présente sous la forme d’une masse bienlimitée par une capsule fibreuse, 
ferme, homogène, grise ou gélatineuse à la coupe.
L’aspect histo-pathologique usuel est celui d’une tumeur d’architecture pluri-nodulaire, faite de massifs, de 
lobules et/ou de travées. Les cellules tumorales sont monotones, de taille moyenne, le plus souvent ronde 
ou légèrement allongées, au cytoplasme clair ou éosinophile. Des inclusions rhabdoïdes sont observées 
dans 10% des cas. Le noyau est en général de petite taille, réniforme ou ovoïde, à chromatine fine, laissant 
apparaître un petit nucléole. Les atypies cyto-nucléaires et l’activité mitotique sont en général discrètes. 
Dans les formes typiques, les cellules sont dispersées dans une trame plus ou moins abondante, volontiers 
myxoïde. dense.
Le CMES est associé le plus souvent à une translocation chromosomique récurrente t(9;22) 
(q22;q12),conduisant à un réarrangement génétique entre le gène EWS,localisé sur le chromosome 22, et 
le gène TEC, localisé sur le chromosome 9.
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Sur le plan évolutif, le CMES est caractérisé par une agressivité locale par rapport à leur homologue sque-
lettique, avec des récidives locales assez fréquentes (50 %). L’évolution est lente avec une survie prolongée 
et le pronostic à long terme est défavorable (30 à 70 % de survie à dix ans)
Les métastases surviennent dans la moitié des cas, elles sont de localisations souvent pulmonaires, parfois 
au niveau des tissus mous, de l’os, des ganglions ou du cerveau.
À l’heure actuelle, il n’y a pas de facteurs pronostiques bien établis, et ils sont pour la plupart sujet à contro-
verse. Les principaux facteurs de mauvais pronostic rapportés sont la survenue chez l’homme, l’âge tardif 
de survenue, une taille tumorale supérieure à 10 cm, le siège proximal, le caractère incomplet de l’exérèse 
chirurgicale initiale, l’absence de réséquabilité et la découverte de métastases au moment du diagnostic.
Le traitement fait appel à la chirurgie première de la tumeur initiale et/ou des métastases, la radiothérapie 
et la chimiothérapie en première intention n’ayant pas fait leur preuve.
Conclusion :
C’est une tumeur de diagnostic très difficile et souvent retardé, et malgré son agressivité surtout local et 
la survie prolongée, elle est considérée comme un sarcome de bas grade de malignité ou de malignité 
intermédiaire.

P25- Volumineuse tumeur désmoide de la racine de la cuisse
R. Nemmar, S. Lemmouchi, N. Meraghni, Z. Kara
CHU Alger Centre
Objectifs :
Les auteurs rapportent le cas d’une volumineuse tumeur de la racine de la cuisse gauche
La tumeur desmoïde se développe aux dépens des muscles et de leurs aponévroses se distingue par une 
malignité locale et des récidives fréquentes.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une patiente âgée de 24 ans, suivi pour une malformation d’ARNOLD CHIARI type 1 présentant 
une tumeur de la racine la cuisse évoluant depuis 16 mois avec douleurs et géne esthétique.
L’imagerie par résonnance magnétique montre une tumeur de la face externe de la racine de la cuisse de 
145mm de hauteur et 123x96 mm de plus grands axes infiltrant le muscle tenseur du fascia lata.
L’examen anatomopathologique après biopsie échoguidée est en faveur d’une tumeur desmoïde
La patiente a bénéficié d’une chimiothérapie ciblé à base de IMATINIB 600mg/j pendant 01 mois mais 
non poursuivi en raison de son intolérance
L’intervention sous rachianesthésie avec abord antérieur permettant la résection carcinologique étendue 
de la tumeur emportant une branche du nerf fémoro-cutané qui est englobée par la masse.
Résultats :
Les suites opératoires sont sans particularités hormis une hypoesthésie dans le territoire du nerf fémo-
ro-cutané, il n’y a pas de récidive tumorale.
Discussion :
Les tumeurs desmoïdes sont des tumeurs bénignes rares caractérisées par une malignité locale avec ten-
dance à la récidive. Le traitement est essentiellement chirurgical en cas de formes symptomatiques.
Conclusion :
Les tumeurs desmoïdes sont rares avec une évolution lente.
Leur traitement n’est pas consensuel, elles nécessitent une prise en charge pluri-disciplinaire. Le pronostic 
est généralement bon après une exérèse chirurgicale complète et précoce.
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P26- Extension dans la région fessière d’un liposarcome rétro-péritonéal de type inflammatoire : à 
propos d’un cas
M. Khenfri, K. Moudjari, M. Boukredera, A. Belmir, R. Sayoud, A. Benhabiles
Service d’orthopédie et traumatologie CHU dr Benbadis Constantine

Objectifs :
Le liposarcome inflammatoire est une variante rare du liposarcome bien différencié. Tumeur mésenchy-
mateuse maligne de bas grade qui représente 2% de tous les liposarcomes.
Matériels et méthodes :
Nous rapportons une observation de liposarcome inflammatoire retro-péritonéal avec extension exo-pel-
vienne fessière.
Résultats :
Un homme 42 ans sans antécédent pathologique a consulté pour une tuméfaction de la fesse droite. L’exa-
men clinique a révélé une tuméfaction ferme, fixe au plans superficiel et profond sans signes inflamma-
toires. L’état général était conservé et le bilan biologique sans anomalies. Une IRM du bassin a montré une 
masse rétro-péritonéale avec extension à travers l’échancrure ischiatique donnant une volumineuse masse 
entre les muscles glutéaux.
L’étude histologique après biopsie a montré des plages d’adipocytes matures dissociées par d’épaisses 
bandes fibreuses infiltrées par endroits par des cellules inflammatoires lymphoplasmocytaires. Des cel-
lules conjonctives atypiques aux noyaux volumineux, fortement basophiles observées au niveau des septas 
fibreux.
La résection chirurgicale a été réalisée par voie postérieure transglutéale. La tumeur était grossièrement 
ovalaire avec un grand axe de 20 cm comprimait le nerf sciatique qui était aplati au niveau de l’échancrure 
ischiatique. La masse « a été accouchée » par cette voie postérieure sans nécessité d’une 2ème voie anté-
rieure trans-péritonéale. Aucun traitement adjuvant n’a été associé. Aucune récidive n’a été constatée à 22 
mois de recul.
Discussion :
Le liposarcome de type inflammatoire a été décrit en 1995 et a été inclus en 2002 par l’OMS comme une 
variante des liposarcomes bien différenciés. L’âge moyen de survenu est 55 ans. Il siège fréquemment au 
niveau de la cuisse, du rétro-péritoine et du mésentère.
Des cas sporadique d’extension exo-pelvienne ont été décrits à travers le canal inguinal. Nous n’avons pas 
retrouvé de cas rapporté ou l’extension s’est faite en arrière à travers l’échancrure ischiatique comme dans 
notre observation.
La chirurgie radicale est le traitement de choix avec un taux de récidive de 27%. Notre cas ne présentait 
aucun signe de métastase ou de récidive au recul.
Conclusion :
La variante inflammatoire du liposarcome bien différencié est rare retrouvée principalement dans 
le membre inférieur et le rétro-péritoine. Notre cas se distingue par l’extension postérieure à travers 
l’échancrure ischiatique dont le seul traitement efficace est la résection chirurgicale radicale.

P27- Modélisation tridimensionnelle d’un processus tumoral du genou
Z. Rehala
Service d’anatomie EHU
Objectifs :
étudier les rapports anatomique intimes du processus tumoral du genou et son extension pour améliorer 
la prise en charge en utilisant les données obtenues par la reconstruction vectorielle des coupes séries 
membre infèrieur.
Matériels et méthodes :
Les coupes de TDM d’un patient âgé de 30 ans admis pour un ostéosarcome du genou, la méthode utilisée 
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est la reconstruction en mode surfacique et VR avec le logiciel HOROS des images de l’articulation du 
genou.
Résultats :
La modélisation tridimensionnelle en mode volumétrique du TDM permet de bien visualiser le processus 
tumoral du genou gauche et étudier ces rapports anatomiques normal et pathologique
Discussion :
La modélisation tridimensionnelle en mode volumétrique des coupes tomodensitométrique thoraco-ab-
dominaux- pelvienne dans le cadre du bilan d’extension demander chez un patient 30ans qui présente une 
néoplasie du genou gauche dans la biopsie montre que c’est un ostéosarcome permet de bien visualiser le 
processus néoplasique de l’extrémité inferieure du fémur gauche et ces rapports avec les parties molles de 
voisinage ainsi l’envahissement du plateau tibial avec des images d’ostéocondensation d’allure malin.
Conclusion :
La modélisation tridimensionnelle en mode volumétrique du TDM chez un patient âgée de 30 ans a per-
met de bien visualiser le processus tumoral du genou gauche et étudier ces rapports anatomiques normal 
et pathologique et permet de mieux localiser la tumeur en tridimensionnelle pour une meilleure prise en 
charge
Les nouvelles technique d’imagerie sont utilisées pour mieux comprendre les modifications structurelles 
des éléments anatomiques dans l’espace et offrent au praticien une vision différente du processus tumorale 
guidant la prise en charge.

P28- Liposarcome myxoide de la cuisse à propos d’un cas
A. Bey Laggoun
EPH El-Hadjar Annaba

Objectifs :
Le liposarcome myxoide est la forme la plus fréquente des liposarcomes, cependant la localisation au 
niveau de la racine de la cuisse reste rare. La cure carcinologique permet d’obtenir un bon résultat fonc-
tionnel ainsi qu’un bon pronostic vital.
Matériels et méthodes :
Patiente de 36 ans qui se plaint depuis plus d’une année de sciatalgies gauche, tuméfaction à la face posté-
rieure de la racine de la cuisse gauche.
L’examen clinique retrouve une masse douloureuse, rénitente, mobile avec le plan profond, de 16 cm de 
grand axe, pas de troubles vasculonerveux ni d’adénopathies locoregionales.
L’échographie des parties molles : masse solide à la face postérieure de la cuisse.
l’IRM : masse à la face postérieure de la cuisse gauche, développée au sein du tissu sous cutané, ovalaire 
bien limitée, refoulant le plan musculaire.
Par une voie d’abord postérieure à la racine de cuisse, l’exérèse de la tumeur a été complète, pas d’atteinte 
du nerf sciatique.
L’anapath montre un liposarcome myxoide grade II de 13 cm et d’exérèse complète.
Suites postopératoires simples, la patiente a été adressée pour une cure de radiothérapie.
Résultats :
A quatre ans de recul, disparition complète des symptômes, pas de récidives ni de métastases.
Discussion :
Comme tous les sarcomes des tissus mous, il pose des problèmes à tous les niveaux de sa prise en charge. 
Le diagnostic est souvent retardé par l’évolution insidieuse de cette tumeur pour laquelle on n’observe pas 
de retentissement sur l’état général. L’examen anatomopathologie est nécessaire, qui lui seul permet d’af-
firmer le diagnostic. Les examens d’imagerie ne permettent pas d’affirmer le diagnostic histologique mais 
orientent vers le caractère bénin ou malin de la tumeur, par contre ils sont indispensables surtout (TDM, 
IRM), à la réalisation du bilan d’extension, du bilan préopératoire et aussi du suivi des patients traités. Le 
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traitement nécessite la mise en oeuvre d’une équipe multidisciplinaire (radiologue, anatomopathologiste, 
chirurgien de l’appareil locomoteur, oncologue, radiothérapeute, ainsi que le psychiatre). Le contrôle local 
de la tumeur n’est obtenu que par la chirurgie d’exérèse carcinologique et conservatrice couplée à la radio-
thérapie autant que possible. La chimiothérapie reste encore à démontrer.La thérapie génique constitue 
un formidable espoir dans l’avenir.
Conclusion :
Il n’existe pas de facteurs pronostics universellement admis, par ailleurs, le grade histologique, la quali-
té de l’exérèse chirurgicale et la localisation de la tumeur primitive demeurent les principaux facteurs à 
prendre en considération.

P29- Liposarcome de l’épaule, exérèse d’emblée réussie pour une localisation délicate
A. Mokrane, A. Kerroum
Service Orthopedie-Traumatologie CHU Sidi Bel Abbes

Objectifs :
Connaitre ses limites de l’exérèse d’emblée avant toute thérapie complémentaire toujours avoir une discus-
sion pluridisciplinaire pour toute prise en charge des tumeurs
Matériels et méthodes :
Patient K.H âgé de 68 ans, sans antécédents particuliers, qui présente, 6 mois avant sa consultation une 
tuméfaction froide de l’épaule gauche, augmentant progressivement de volume, indolore initialement puis 
devenant légèrement gênante lors de la mobilisation de l’épaule. L’augmentation du volume a motivé le 
patient à consulter. Devant le caractère clinique de la tumeur, son évolution rapide et la négativité du 
bilan radiologique standard , une IRM a été demandé révélant une volumineuse masse lipomateuse sous 
cutanée de la face postérieure de l’épaule gauche suspecte classé type V compatible avec un liposarcome 
myxoide (empreinte sur le muscle deltoïde et infra-épineux à confronter aux données histologiques.
une biopsie chirurgicale a été réalisée dont l’étude anapath était en faveur d’un liposarcome bien différen-
cié type sclérosant.
après discussion pluridisciplinaire avec les oncologues les réanimateurs les radiologues et les chirurgiens 
, l’indication de la biposie exérèse était posée.
Résultats :
Le patient était ainsi pris en charge dans notre service et a bénéficié d’une résection large de la tumeur .
l’étude anapath de la pièce a confirmé l’étude initiale et l’exérèse de la tumeur a limites saines . la mobilité 
de l’épaule était récupérée a j1 post op et la cicatrisation de la peau était parfaite.
l’IRM post opératoire a 2 mois n’a révélé aucune masse résiduelle. le patient était confié aux radiothéra-
peutes pour une radiothérapie adjuvante.
Discussion :
L’étude de ce cas n’a pour but que de connaitre nos limites d’exérèse d’emblée autant que chirurgiens dans 
les localisations délicates des tumeurs. L’épaule étant une articulation étroite, l’exérèse avant la réduction 
du volume tumorale par les autres thérapies semble être rare, mais dans notre cas devant le caractère sous 
cutané sus aponévrotique extra articulaire de la tumeur, en dehors des éléments nobles, et après discus-
sion approfondie multidisciplinaire la biopsie exérèse était l’indication de choix
Conclusion :
Le liposarcome est une tumeur maligne agressive dont la létalité est majorée par sa localisation. Dans 
notre cas, la prise en charge rapide du patient après une étude approfondie multidisciplinaire et une indi-
cation thérapeutique sage a conduit à sa bonne évolution.
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P30- Volumineuse tumeur glomique de l’avant-bras. Déroute diagnostique et atypies morphocli-
niques. Description d’une observation
M. Ider, R. Chender, K. Akkache, D. Baiche
COA CHU de Douera

Objectifs :
La tumeur glomique (TG) est une prolifération rare, bénigne, infra centimétrique, d’origine hamartoma-
teuse; siégeant dans 75% des cas aux mains et aux doigts, exceptionnellement extradigitale. La douleur 
est évocatrice si elle accompagne une petite masse violacée. L’IRM, mieux l’angio-IRM trouve son intérêt 
devant les atypies morphocliniques caractérisant la forme profonde extradigitale. La certitude diagnostic 
est immunohistochimique; le pronostic est bon après exérèse totale, la récidive et la dégénérescence sont 
exceptionnelles.
Matériels et méthodes :
Notre observation est celle d’une femme de 47 ans, se plaignant depuis trois ans d’une masse douloureuse 
dorsale à l’avant-bras droit accompagnée de paresthésies radio-medio-ulnaires, aggravées par le froid. 
L’IRM évoque un liposarcome myxoide ou une tumeur desmoide et l’EMG confirme la compression ner-
veuse. Une biopsie par voie dorsale est décidée dans un premier temps, orientant le diagnostic à la TG. 
L’exérèse totale se fait par abord itératif. La masse est volumineuse, oblongue, ferme, encapsulée (70 x 25 x 
15 ) mm avec logettes à contenu sérohématique; l’immunohistochimie confirme la TG.
Résultats :
Spectaculaires avec régression immédiate des paresthésies, analgésie totale. Aucune récidive signalée à 
deux ans de recul.
Discussion :
La TG de siège digital est infra centimétrique, violacée, sous cutanée pulpaire ou sub-unguéale, rouge à 
la trans-illumination, douloureuse à palpation-pression avec hypersensibilité au froid. Quant à la forme 
extradigitale, elle est atypique, volumineuse et profonde, avec compression nerveuse dominant le tableau. 
Les caractéristiques de la douleur peuvent manquer. L’hétérogénéité morphologique déroute l’exploration 
et le diagnostic étiologique, portant à confusion avec de nombreuses tumeurs des tissus mous, bénignes 
ou sarcomateuses: hemangioblastome, léiomyome, liposarcome, léiyomyosarcome, angiosarcome, myo-
fibrosarcome. En fonction de la proportion des constituants neuro-myo-artériels elle réalise une forme 
glomique solide, un glomangiome ou un glomangiomyome.
Conclusion :
La TG extradigitale profonde et volumineuse est exceptionnelle de diagnostic difficile. La douleur est 
révélatrice lorsque sa triade caractéristique est retrouvée. Isolée, elle peut susciter de nombreuses consul-
tations pluridisciplinaires en vain, faisant errer parfois plusieurs années le diagnostic que l’IRM oriente 
sans spécificité ni sensibilité, il est obtenu après exérèse chirurgicale et étude immunohistochimique.

P31- hémangio-endothélium épithélioïde (HEE) du membre supérieur. À propos d’un cas
A. Cherfi, H. Labassi, M. Rahem, K. Ami Moussa, A. Belhanafi, D. Redouane, F. Mefardji, K. Larbaoui
Hôpital central de l’armée

Objectifs :
L’hemangioendotheliome épithélioïde (HEE) est une tumeur primitive maligne de l’os, rare à malignité 
intermédiaire survenant essentiellement dans l’os, les tissus mous, le poumon et le foie. Souvent considéré 
comme une tumeur à malignité intermédiaire entre les hémangiomes bénins et les angiosarcomes agres-
sifs, l’HEE comporte un potentiel de récidives locales, de métastases ganglionnaires et à distance.
Matériels et méthodes :
Patient S.F âgée de 37ans victime d’un accident domestique a l’origine d’un traumatisme ferme du membre 
superieur gauche sans lésion osseuse au début évoluant par la suite vers :
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-œdème diffus de tout le membre avec aspect chaud et sensible de la peau
L’évolution s’est faite vers l’apparition de multiples lacunes osseuses ostéolytiques avec rupture de la cor-
ticale.
Des examens complémentaires ont été faite à savoir un scanner et une scintigraphie qui objectivent les 
mêmes image.
Une biopsie a été faite qui révèle un hemangio-endotheliome epitheloide de grade 2 de tout le membre 
superieur gauche
Une amputation de tout le membre superieur a été proposée ; néanmoins ca reste un réel problème de 
prise en charge.
Discussion :
L’hémangioendothéliome épithélioïde (HEE) est une tumeur primitive de l’os à malignité intermédiaire., 
rare. Elle s’observe à tout âge (10,60ans). Le terme d’HEE a été initialement proposé par Weiss et Enzinger 
en 1982 [2] pour désigner un groupe hétérogène de tumeurs vasculaires présentant des caractéristiques 
cliniques, histologiques et évolutives qui sont intermédiaires entre les hémangiomes et les angiosarcomes. 
Il s’agit donc de tumeurs «borderline».
Patient jeune présentant un hemangioendotheliome épithélioïde (HEE) osseux touchant tous les os du 
membre supérieur gauche et qui représente un véritable problème thérapeutique,
La conduite à tenir pour notre patient était de proposer la solution radicale : amputation du membre su-
périeur gauche au niveau du 1/3 moyen, 1/3 supérieur du bras suivie d’une chimiothérapie.
Conclusion :
L’hémangioendothéliome épithélioïde est une tumeur osseuse rare, touchant plus particulièrement le 
membre inférieur et supérieur. Elle devra être recherchée chez un sujet jeune devant une douleur chro-
nique et évoquée devant une plage ostéolytique non calcifiée expansive plurifocale sur les radiographies 
standard.
L’histologie reste difficile et nécessite l’analyse de la totalité de la pièce opératoire.
Le pronostic reste sombre, tumeur maligne et agressive.

P32- Hémangiome Intra-Osseux du Trapézoïde. À propos d’un cas
N. Ayadi, R. Lachter, A. Yahia
CHU Ibn Rochd

Objectifs :
L’hémangiome osseux est une tumeur vasculaire primitive bénigne de l’os caractérisé par la néoformation 
et l’agglomération de vaisseaux sanguins anormaux. Le crane et le rachis représentent 75% des localisa-
tions, alors que les 15% à 20% restants sont représentés par les os plats. Les autres localisations osseuses 
restent rare inférieure à 01% dans les grandes séries des tumeurs osseuses. Le but de cette observation est 
de présenter une localisation carpienne d’hémangiome osseux qui est considéré comme exceptionnelle.
Matériels et méthodes :
Il s’agit de madame moufida, âgée de 36ans, médecin, sans antécédents particuliers, qui a consulté pour 
des douleurs du poignet gauche évoluant progressivement depuis 06 mois. Les douleurs étaient d’allure 
inflammatoire .Le scanner du poignet gauche a mis en évidence une image lacunaire du trapézoïde avec 
rupture de la cortical osseuse .l’IRM a objectivé un aspect lytique du trapézoïde étendue au grand os. La 
patiente a eu en 1er temps une biopsie tumoral dont le diagnostic histologique était en faveur d’un héman-
giome bénin du l’os trapézoïde. En seconde temps une ablation chirurgicale de la tumeur par curetage a 
été réalisée à qui on associé un comblement par greffon cortico-spongieux de l’olécrane.
Résultats :
L’évolution était favorable marquée par la sédation de la douleur, un poignet stable de mobilité normale, 
avec une bonne ostéo-intégration du greffon a la radiographie standard.
Discussion :
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Les hémangiomes osseux sont des tumeurs bénignes rares dont la localisation la plus fréquente est le 
rachis et le squelette cranio facial. L’hémangiome peut donc toucher le carpe exceptionnellement dans sa 
frome agressive localement. Les sujets atteints sont jeunes avec prédominance féminines .L’imagerie est 
très variable, non spécifique, le diagnostic étant rarement évoqué sur le bilan radiologique .La preuve his-
tologique est indispensable .Le plus souvent il est asymptomatique, dans certain cas, la symptomatologie 
peut se réduire à quelques douleurs, une tuméfaction, Une fracture pathologique ou exceptionnellement 
la présence d’un hémangiome cutané permet d’attiré l’attention sur la coexistence d’un hémangiome os-
seux. Le traitement chirurgical reste recommandé que pour les lésions symptomatiques ou compliqués.
Conclusion :
Les hémangiomes osseux sont des tumeurs rares d’origine vasculaires de pronostic globalement bon. Sa 
localisation au niveau des os du carpe notamment le trapézoïde reste une entité exceptionnelle. L’imagerie 
constitue un examen complémentaire nécessaire .la biopsie représente un temps indispensable pour le 
diagnostic.

P33- Les chondromes de la main : à propos de 7 cas.
A. Bentama, M.L. Asloune, A. Zekri, A.B. Brahim, A. Abdi
Hôpital centrale de l’armée Alger

Objectifs :
Le but de notre travail est de montrer les différentes modalités de découverte de la maladie ainsi que la 
solution thérapeutique essentiellement chirurgicale et les résultats post-opératoire
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’une étude prospective regroupant 07 cas dont
06 hommes .
L’âge moyen est de 34 ans.
Le diagnostic s’est basé sur l’examen clinique et les radiographies standards. Tous les patients ont eu des 
radiographies de la main face et ¾ et 3 patients ayant bénéficié d’une TDM de la main.
Le 5ème métacarpiens a été atteinte dans 5 cas(71%des cas) .
Le traitement a consisté en un évidement du matériel tumoral intra-médullaire adresser pour l’étude ana-
tomopathologique associés à une greffe cortico-spongieuse au dépend de la crête iliaque antérieure.
Un embrochage croisé a été utilisé pour 04 patients alors que le reste n’ont pas bénéficier d’ostéosynthèse
Résultats :
L’évaluation a porté sur l’évolution radio-clinique postopératoire,
ainsi que sur le résultat fonctionnel
Après l’intervention, une ablation de matériel d’ostéosynthése après 45 jours.
3 patients ont bénéficié de la rééducation fonctionnelle avec une récupération de la mobilité articulaire au 
bout de 3 mois autorisant une réintégration professionnelle des différents patients.
La douleur avait disparu dans 75% des cas.
Discussion :
Le traitement chirurgical reste la meilleure indication thérapeutique afin d’éviter les fractures patholo-
giques qui rendent le traitement plus difficile ainsi que la dégénérescence maligne qu’il faut toujours 
craindre.
Conclusion :
Les chondromes des phalanges et des métacarpiens sont des lésions rares, parfois agressives, mais souvent 
bien contrôlées par un traitement associant curetage et greffe.
Nous retiendrons de ce travail l’efficacité du traitement chirurgical ainsi que les résultats fonctionnels.
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P34- Résection d’une tumeur du dos de la main (histiocytofibrome) avec couverture de l’appareil 
extenseur par un lambeau d’avancement en L inversé
I. khalla, A. Menadi
CHU Annaba

Objectifs :
Les histiocytofibromes sont des lésions nodulaires bénignes extrêmement fréquentes chez l’adulte .
Le seul moyen d’éviter les récidives est la résection.
Couverture de la perte de substance par un lambeau vascularisé type avancement.
Matériels et méthodes :
Patient âgé de 60 ans , aux antécédents d’une psychose , admis à notre niveau pour la prise en charge d une 
tuméfaction douloureuse gênante du dos de la main
Le traitement a consisté au premier temps en une résection de la tumeur avec une marge de sécurité de 3 
mm laissant une perte de substance de 1.5 cm de diamètre mettant à nu l’appareil extenseur
Le deuxième temps a assuré la couverture par un lambeau d’avancement en L inversé.
Résultats :
Après sept mois d’évolution le malade est satisfait.
Mobilité des doigts à la limite de la normale.
Bonne couverture cutanée.
Pas de cicatrice chyloide.
Discussion :
La transformation maligne des histiocytofibromes est très rare bien que l’exérese chirurgicale peut être 
préférable que l’abstention pour des raisons esthétiques
Conclusion :
Les pertes de substance du dos de la main font appel à un lambeau d’avancement en L inversé qui reste à 
notre avis le meilleur moyen pour une bonne couverture cutanée.

P35- Volumineuse tumeur a cellules géantes des gaines du poignet avec compression ulnaire au ni-
veau du canal de GUYON
Y. Yahiaoui, M. Mimeche, N. Benmayouf, S. Fortas, C. Derdous, N. Khernane
CHU Batna

Objectifs :
Les tumeurs à cellules géantes des gaines synoviales des tendons (TCGGS), ou tumeurs ténosynoviales 
à cellules géantes se développent à partir de la synoviale articulaire et péri-articulaire. Habituellement 
elles siègent au niveau des doigts. Elles ont généralement un petit volume. La localisation au niveau du 
poignet est rare. Nous rapportons le cas d’une volumineuse TCGGS de la face antérieure du poignet avec 
compression du nerf unaire.
Matériels et méthodes :
C’est une femme de 28 ans sans antécédents particuliers, opérée il y a 3 mois pour une tumeur du bord 
ulnaire poignet gauche dont l’étude anatomopathologique était en faveur d’une TCGGS.
L’évolution a été marquée par la récidive tumorale avec augmentation conséquente de son volume avec 
des signes de souffrance du nerf ulnaire. L’examen clinique retrouve une tuméfaction du bord ulnaire du 
carpe avec cicatrice de bonne qualité. La tumeur est adhérente aux plans profonds. L’examen neurolo-
gique retrouve des paresthésies dans le territoire du nerf unaire. La mobilité du poignet est conservée. 
Une IRM était réalisée objectivant une tumeur à cellule géante de la gaine de fléchisseur ulnaire du carpe 
comprimant le nerf ulnaire. La Patiente a été opérée par une voie d’abord itérative (antéro-médiale). On a 
procédé à une exérèse complète de la tumeur qui comprimait le nerf ulnaire. L’étude anatomo-patholgique 
a confirmé le diagnostic de TCGGS.
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Résultats :
Les suites opératoires étaient simples avec une disparition immédiate des troubles neurologiques. A une 
année de la chirurgie, aucune récidive tumorale.
Discussion :
Les tumeurs à cellules géantes des gaines synoviales des tendons, de petit volume, se développent à partir 
de la synoviale articulaire et péri-articulaire. Elles siègent souvent au niveau des doigts. La localisation au 
niveau du poignet est rare. Notre cas illustre le caractère inhabituel de la localisation, avec une récidive 
avec un volume tumorale qui a comprimé le nerf ulnaire dans le canal de GUYON. Tout l’intérêt va vers 
une exérèse large de ce type de lésion redoutée par les risques élevés de récidives.
Conclusion :
Les tumeurs à cellules géantes des gaines synoviales des tendons sont des tumeurs de bon pronostic. Un 
diagnostic précoce et une chirurgie d’exérèse complète sont les garants pour éviter les récidives et leurs 
complications.

P36- Localisation inhabituelle du kyste Trichilemmal au niveau d’un doigt : à propos d’un cas
Y. Mamen, W. Senani, A. Ouahmed
HCA Alger

Objectifs :
Le kyste Trichilemmal est une tumeur bénigne, développée aux dépens des follicules pileux. La localisa-
tion la plus habituelle de cette tumeur se situe au niveau du cuir chevelu. Cependant, d’autres localisations 
ont été décrites et peu de cas ont été rapportés dans la littérature. Nous rapportons dans cette observation 
une localisation inhabituelle de cette tumeur au niveau d’un doigt.
Matériels et méthodes :
Le cas est survenu chez une jeune patiente âgée de 25 ans, reçue aux urgences pour un phlegmon de la 
main gauche en regard de la face palmaire de la 2ème phalange du 4 ème doigt, sans ostéite sous-jacente, 
la patiente été opérée en urgence dont l’exploration chirurgicale a objectivé une petite formation sous 
cutanée, ovoïde bien limitée sans collet, sur-infectée. Une biopsie exérèse a été réalisée , avec de bonnes 
suites opératoires sous traitement antibiotique adapté.
Résultats :
Cicatrisation cutanée obtenue, fonction du doigt rétablie.
L’examen histologique qui a mis en évidence un kyste Trichilemmal prolifératif, sans signes de malignité.
Discussion :
Le principal diagnostic différentiel était un kyste épidermoïde surinfecté, le diagnostic était histologique.
Conclusion :
Les kystes Trichilemmaux sont le plus souvent observés dans les zones pileuses avec une prédilection 
féminine, ils peuvent être solitaires ou multiples. La localisation digitale est rare, et le traitement recom-
mandé reste l’exérèse complète du kyste.

P37- Étude épidémiologique sur les amputations traumatiques au membre supérieur. A propos de 67 
cas
L. Tazir, S. Remel, R. Lachter, Yahia
CHU Annaba
Objectifs :
Rapporter les données épidémiologiques des amputations traumatiques au membre supérieur et définir 
les facteurs influençant la réimplantation.
Matériels et méthodes :
C’est une étude rétrospective de 67cas d’amputations traumatiques aux membres supérieurs ,les patients 
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ont été identifiés sur une durée de 2ans (juin2018 et juin 2020) ; l’âge varie entre 17ans et 55ans ils étaient 
répartis en deux groupes (replantation et régularisation) l’ensemble des niveaux anatomiques ont été rete-
nus ;les amputations non traumatiques ont été exclues ;les données épidémiologiques recherchés sont(âge 
,sexe, côté dominant, mécanisme vulnérable, niveau anatomique).
Résultats :
67 patients ont été identifiés soit 6,7% des traumatismes du membre supérieur le sexe le plus atteint était 
mit le sexe masculin avec 62 hommes pour 5 femmes soit 93%,le membre le plus touché était le côté droit 
avec 58 patients soit 86% le mécanisme vulnérable était le couteau dans 94% soit 63 patients le niveau 
d’amputations était :1 amputation transhumérale , 15 transradiales, 1 désarticulation de l’épaule , 50 am-
putations trandigitales intéressant un ou plusieurs rayons.
Discussion :
Dans notre étude le sexe masculin a été le plus touché avec sexe ratio égale à 5 ,la tranche d’âge la plus 
atteinte était de 18ans -25ans soit 45% les coups et blessure étaient l’étiologie la plus fréquente ,le niveau 
d’amputation le plus fréquent était en transdigitale .dans notre étude chez 10 de nos malades on a opté 
pour une réimplantation et 8parmi eux ont bénéficié d’une amputation secondaire devant la nécrose du 
membre replanté.
Conclusion :
L’amputation du fait de son origine traumatique principalement représente une grande partie des ampu-
tations du membre supérieur
Toutefois on doit la considérer comme une chirurgie mutilante à laquelle il ne faut pas avoir recours qu’en 
dernier ressort et exploiter au maximum les possibilités d’appareillage

P38- Lésion de Galeazzi négligée traitée par fixateur externe d’allongement type Wagner et greffon 
libre du péroné. Résultats à une année
R. Idri, A. Menadi, R. Lachter, R.Boumaiza, H.Messalhi, K.Bouchemella
CHU Ibn Rochd Annaba service chirurgie orthopedique et traumatologique

Objectifs :
La fracture –luxation de Galeazzi négligée est une pathologie rare, la considérant comme une fracture 
isolée du radius moyen et distal.
Nous rapportons le cas d’une lésion de Galeazzi traitée par un système d’allongement et greffon libre du 
péroné.
Notre travail a pour but essentiel de définir les modalités chirurgicales de la prise en charge de cette lésion 
afin d’obtenir la courbure pronatrice du radius, intégration de la tête ulnaire en place, avoir une pronosu-
pination normale.
Matériels et méthodes :
Les auteurs ramène une observation d’un patient âgé de 37 ans qui a été traité comme une fracture iso-
lée du radius tiers moyen par plaque vissée, l’évolution s’est faite vers un déficit de la pronosupination 
(10°/10°) ,saillie de la tête ulnaire, sepsis au niveau de la plaque d’ostéosynthèse , une fistule productive.
Reçu après une année, en bon état général, pas de lésion vasculonerveuses, à la radio une dislocation de la 
tête cubitale en arrière, et des séquestres osseux avec débricolage du matériel.
Opéré, une ablation de la plaque et des séquestres osseux, après nettoyage mise en place d’un fixateur 
externe type Wagner, et démarrage d’un système d’allongement jusqu’à la réintégration de la tête ulnaire, 
pendant 21 jours
Ensuite mise en mise en place d’un greffon libre du péroné maintenue par une broche, et fixation de la tête 
ulnaire par une broche ulnoradiale temporaire.
Résultats :
Après une année de recul notre résultat était évalué sur trois critères :
- Subjectif, satisfaction du malade, disparition de la saillie cubitale et asséchement de la fistule.
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-Fonctionnelle : les mouvements de pronosupination sont évalué à 60°/60° et la force de préhension était 
comparable au côté Contre latéral.
- À la radio le greffon du péroné à bien tenue et la tête ulnaire a repris ses rapports anatomiques.
Discussion :
Le traitement des séquelles de lésion de Galeazzi négligée est un véritable défi pour rétablir la courbure 
pronatrice du radius et le replacement de la tête cubitale dans sa logette. Les procédés chirurgicaux font 
appel, à deux types, la première qui consiste à remettre la tête ulnaire a sa place par un système d’allonge-
ment (le cas de notre malade), ou bien à une résection tête cubitale.
Conclusion :
Toute fracture isolée du radius distal et moyen, c’est une lésion de Galeazzi jusqu’à preuve de contraire.

P39- Théorie physiopathologique à propos d’une observation rare : fracture polaire supero médiale 
de lunatum associée à une fracture du processus styloïde radial
S. Elhouiti, S. Mahchouche. H. Cherifi
CHU Douera, service chirurgie orthopedique A

Objectifs :
La fracture du lunatum semble être une lésion rare, plus rare et même exceptionnelle en association à une 
fracture de la styloïde radiale. Face à cette observation rare non retrouvée dans la littérature, une réflexion 
sur la physiopathologie sera proposée.
Matériels et méthodes :
Monsieur N.T âgé de 53 ans, droitier, admis aux urgences suite à une chute de sa hauteur avec réception 
sur la paume de la main gauche en hyper extension et en inclinaison radiale. L’examen retrouve un poi-
gnet douloureux œdématié et sans déformation. Un bilan radiologique et une TDM révèlent une fracture 
du lunatum avec un trait qui détache un fragment supéro médial supérieur, associée à une fracture du 
processus styloïde radial. Les radiographies dynamiques en inclinaison radiale et cubitale confirment 
l’intégrité des ligaments scapho-lunaire et pyramido- lunaire. Nous avons opté pour un traitement ortho-
pédique : une immobilisation plâtrée de 90 jours par un plâtre antebrachiopalmaire
suivie d’une rééducation fonctionnelle.
Résultats :
Au dernier recul, de 06 mois, la récupération fonctionnelle est excellente. Le poignet est indolore avec une 
récupération d’une bonne mobilité et d’une force équivalente au coté controlatéral, avec une consolidation 
des deux foyers fracturaires.
Discussion :
Le mécanisme lésionnel suppose un traumatisme appuyé à haute énergie après une chute sur la main en 
hyper extension. La fracture du lunatum et du processus styloïde radial sans déplacement après trauma-
tisme appuyé du poignet est rare. Pour cela nous pensons que c’est l’association d’une hyper extension à 
une inclinaison radiale créant une force de compression
latérale au niveau du poignet pourrait aboutir a cette atteinte. Une mise en tension du ligament lunato 
ulnaire postérieur serait à l’origine d’un arrachement du fragment osseux supero médial.
Conclusion :
La fracture du lunatum associée à une fracture du la styloïde radiale reste rare après recherche dans la 
littérature.
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P40- Pseudarthrose du scaphoïde carpien associée à un syndrome de Wartenberg. A propos d’un cas
M. Rahem, K.R. Amimoussa, H.Labassi, I. Ghadi, M.K. Larbaoui
Hôpital centrale de l’Armée, Ainadja, Kouba Alger

Objectifs /
Une pseudarthrose du scaphoïde carpien semble être une lésion grave d’évolution de plus sur une lésion
nerveuse ulnaire et encore exceptionnelle . Notre cas permet d’attirer l’attention sur cette variété lésion-
nelle rare et de discuter les aspects physiopathologiques, les options thérapeutiques et les modes évolutifs.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’un jeune patient de 24ans, Gaucher, travailleur de force, qui fut admis pour pseudarthrose du 
scaphoïde carpien avec signe de Wartenberg occasionnant des douleurs et une impotence fonctionnelle 
totale de son poignet. L’examen clinique retrouve un poignet gauche oedématié et un écartement per-
manent du 5 doigt. Un bilan radiologique, une TDM et un EMG du membre supérieur. Ce bilan a ré-
vélé une pseudarthrose du scaphoïde carpien classe stade IIb selon Alnot associée à des signes d’atteinte 
sensitive axonale modérée du nerf ulnaire gauche. Nous avons opté pour un traitement chirurgicale type 
Matti-Russe par comblement de substitut osseux suivie d’un deuxième temps de la Correction du signe 
de Wartenberg par transfert de la moitié ulnaire de l’extenseur propre du 5e doigt selon Blacker et Lister.
Résultats :
Après une immobilisation plâtrée de 90 jours, suivie d’une rééducation fonctionnelle, avec un recul de13 
mois, le patient a récupéré une bonne fonction du poignet (par rapport au membre controlatéral) avec 
indolence et reprise de ses activités avec un score de DASH. La consolidation a été appréciée radiologi-
quement, La consolidation a.
Discussion :
Le mécanisme de notre lésion semble être atypique et indéfinissable d’où notre effort de réflexion reste 
toujours critiquable.
Conclusion :
Cette association lésionnelle constitue un cas particulier par son diagnostic et sa thérapeutique d’où l’in-
térêt d’une bonne prise en charge.

P41- Que faire devant une Pseudarthrose du scaphoïde et du lunatum ?
F. Mefardji, M. Rahem, K. Riade, A. Labassi, R. Belhanafi, M.K. Larbaoui
Fateh Mefardji, Mahdi Rahem, Karim Riade Amimoussa ,Labassi, Redouane, Belhanafi, M. K Lar-
baoui
Hôpital douera

Objectifs :
- Diagnostic précoce de la fracture du scaphoïde et du lunatum.
- Analyse minutieuse du bilan radiologique devant tout traumatisme du poignet.
- prise en charge et suivi de la pseudarthrose du scaphoïde et du lunatum, afin de redonner la mobilité et 
l’indolance au poignet.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’un jeune patient de 23 ans, droitier, travailleur de force, qui fut adresse à la consultation pour 
douleur du poignet.
L’interrogatoire nous apprend que notre patient a été opére pour pseudarthrose du scaphoïde par la tech-
nique dite de « Matti-Russe » dont la greffe a été prise de l’extrémité distal du radius.
L’examen clinique retrouve un poignet gauche oedématié et sans déformation.
Un bilan radiologique et une TDM ainsi qu’une IRM ont révélé la pseudarthrose des deux os du carpe 
lunatum et scaphoïde sur une variance ulnaire neutre
Résultats :
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Avec un recul de 12 mois, le patient a récupéré une bonne fonction du poignet (par rapport au membre 
controlatéral) avec indolence et reprise de ses activités avec un score de DASH et sur les bilan radiolo-
giques.
Discussion :
L’association lésionnel entre ses deux os du carpe qui ont évolué vers la pseudarthrose du scaphoïde traite 
et une fracture du lunatum méconnu dont les deux ont évolué vers la pseudarthrose qui reste difficile à 
concevoir. Le mécanisme de notre lésion semble être atypique et indéfinissable d’où notre effort de ré-
flexion reste toujours critiquable.
Conclusion :
L’évolution naturelle de ces deux fractures vers la pseudarthrose reste un problème de diagnostic précoce 
et d’une réflexion thérapeutique.
Notre cas permet de revoir le mécanisme lésionnel de la fracture du lunatum particulièrement dans cette 
association lésionnelle.

P42- Sauvetage d’un doigt par lambeau cross finger après échec d’une tentative de rémplantation
I. khalla, A. Menadi, R. Boumaiza, H. Messalhi, L.S. Miassi
CHU Annaba

Objectifs :
Couverture d’une large perte de substance d’un doight mettant à nu les tendons flechisseurs et extenseurs 
par un lambeau vascularisé.
Matériels et méthodes :
Patient âgé de 50 ans, sans antécédents pathologiques, orienté des urgences chirurgicales pour une am-
putation trans 2eme phalange de l’index suite à un accident de travail, une tentative de réimplantation 
sous lunettes grossissantes a été réalisée , l’évolution s’est faite vers la nécrose de la face palmaire du doigt 
réimplanté, cependant la face dorsale était intacte.
vue l’étendu de la nécrose au niveau de la face palmaire prenant toute la pulpe et le tiers distal du doight 
, on décide de pratiquer une necrectomie large emportant la houppe de la 3ème phalange avec une cou-
verture par un lambeau type cross finger prélevé au dépend du doight adjacent, la zone donneuse à été 
couverte par un lambeau cutané libre.
l’évolution a été favorable , bon tenu du lambeau et le sevrage a été fait au 17ème jours.
Résultats :
Après une année , le malade est satisfait .
la mobilité de la chaîne digitale de l’index est à la limite de la normale avec distance pulpe paume à zéro et 
la mobilité de l’inter phalangienne distale est à 70° de flexion et moin de 10° d’extension.
la force de préhension est comparable au côté controlatéral.
Discussion :
La panoplie des lambeaux vascularisés pour couvrir est très variable
Le lambeau cross finger est le mieux adapté pour couvrir une perte de substance palmaire d’un doight, 
c’est le cas de notre malade ,qui semble nous donner une large satisfaction du malade et de l’opérateur
Conclusion :
Le lambeau cross finger est une solution parmi tant d’autres dans la couverture des pertes de substance 
palmaire des doigts longs, permettant la récupération esthétique et fonctionnelle.
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P43- Luxation erecta de l’épaule : à propos de deux observations
R. Nemmar, S. Lemmouchi, N. Meraghni, Z. Kara
CHU Alger Centre

Objectifs :
Montrer la rareté de cette variété de luxation de l’épaule ainsi que son aspect clinique et radiologique et sa 
prise en charge therapeutique.
Matériels et méthodes :
Nous rapportons deux observations de luxations erecta de l’epaule
Le premier patient est agé de 37 ans avec chute d’une hauteur de deux metres , l’examen clinique et radio-
logique objective une luxation erecta de l’epaule gauche avec atteinte du nerf axilaire et fracture associée 
du trochiter
Le deuxiéme patient est agé de 56 ans, impact direct au niveau de l’epaule droite suite à un accident de la 
voie publique , l’examen clinique et radiologique objective une luxation erecta sans atteinte vasculo-nér-
veuses associée.
Dans les deux cas, le traitement a consisté en une réduction en urgence suivie d’immobilisation et de ré-
éducation précoce.
Résultats :
Le recul moyen est de 9 mois.
L’évaluation repose sur sur l’échelle de notation de l’UCLA qui comporte une évaluation de la douleur, la 
fonction, l’amplitude des mouvements, la force, et la satisfaction du patient.
Le résultat est excellent dans un cas et moyen dans le deuxieme cas avec lésion associée du nerf axillaire
Il n’y a pas de récidive de la luxation dans les deux cas.
Discussion :
La luxation erecta est rare, elle représente 0,5% de toutes les luxations de l’épaule.
Le mécanisme peut étre direct ou indirect, Les accidents de la voie publique constituent l’étiologie prin-
cipale.
Cliniquement, le bras atteint est en hyperabduction et la tête humérale est palpable au-dessous de la glène 
humérale .Le diagnostic est clinique confirmé par la radiographie.
La luxation erecta doit être réduite en urgence sous anesthésie générale, traction du bras dans l’axe du 
membre pendant que l’aide exerce un contre appui sur le thorax. Le bras ensuite ramené en adduction et 
une immobilisation coude au corps pendant 3 semaines
Nous avons constaté une lésion nerveuse périphérique du nerf axillaire
qui a régressé après réduction dans un intervalle de 5 mois.
Aucune atteinte vasculaire n’a été retrouvée.
Conclusion :
La luxation de l’épaule type erecta est rare. Son diagnostic est clinique et confirmé par la radiographie 
standard. Les complications vasculo-nerveuses sont fréquentes. Le traitement repose sur la réduction en 
urgence suivie d’immobilisation et de rééducation précoce.

P44- Scapula Alata (paralysie du nerf thoracique long)
R. Benkhelil, A. Saadou, D. J. Guendouz, B. Tebib, S. Mehdi, M. Kemmouch, R. Mammeri, L. Belous-
saa, N. Chergui, A. M. Lazar 
HCA Ain Naadja. Alger

Objectifs :
L’intérêt de l’arthrodèse scapulothoracique à propos d’un cas
Matériels et méthodes :
Patient N.R , âgé de 23ans , sans Antécédents pathologiques particuliers , gauchier utilisateur de force qui 
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consulte pour des douleurs scapulaires gauches avec une gêne fonctionnelle importante et une déforma-
tion manifeste sur la face dorsale de l’épaule gauche , évoluant depuis trois an suite à un traumatisme de 
l’épaule gauche lors d’une porte d’un objet lours avec une sensation d’un craquement .
L’examen clinique a objectivé:
-une limitation de l’antépulsion a 80° et l’abduction à 70°
-un décollement du bord médial de la scapula lors de l’élévation du bras et lors de l’appui des bras contre 
le mur , push-wall test positif , manoeuvre de horwitz positif avec amélioration des amplitudes articulaires
cotation musculaire : dentelé ont 2/5 , Trapeze 4/5 ; rhomboïde 4/5 et deltoïde 4/5
examen de la coiffe des rotateurs est sans anomalies
Devant cet aspect clinique, nous avons soulevé le diagnostic d’une scapula alta, par paralysie du nerf 
thoracique long. Afin de confirmer ce diagnostic, un bilan complémentaire a été demandé comportant :
- un électromyogramme ayant objectivé: un allongement de la latence distale du nerf thoracique long 
comparativement au côté opposé
- Le bilan radiologique standard a consisté en une radiographie de l’omoplate gauche de face et de profil, 
une radiographie thoracique revenant sans lésion osseuse avec une ascension de l’omoplate gauche par 
rapport la gauche
une TDM thoracique a été faite : une luxation avec un décollement de l’omoplate gauche
Devant les résultats de l’examen clinique, du bilan para clinique, on a retenu le diagnostic d’une scapula 
alta par paralysie du nerf thoracique long évoluant depuis 3 ans .
l’indication du traitement chirurgical a été retenue. Vu que le patient était jeune et actif, d’où la décision 
d’une arthrodèse scapulothoracique.
Technique chirurgicale
La patiente est installée en décubitus ventral, membre supérieur gauche libre pouvant être placé le long 
du corps ou en abduction maximale. Le champ opératoire comprend tout le membre supérieur, la région 
scapulaire et para scapulaire jusqu’à la ligne des épineuses, ainsi que la crête iliaque postérieure (figure1). 
L’incision cutanée est faite le long du bord médial de la scapula. Le trapèze est désinséré ainsi que les 
rhomboïdes permettant de libérer le bord médial de la scapula. La position de la scapula lors de l’arthro-
dèse est celle obtenue en portant le bras en abduction à 120°. Les côtes à fixer (4e 5e 6e et 7e côtes) sont 
préparées pour permettre leur cerclage avec la scapula au fils métalliques. Une plaque vissée est placée sur 
le bord vertébral de la scapula et le fil métallique est passé à travers les trous de la plaque Avant serrage, 
des greffons cortico-spongieux et spongieux pris aux dépens de la crête iliaque postérieure sont interpo-
sés entre les côtes et la scapula dont l’os a été avivé. Les rhomboïdes et le trapèze sont réinsérés à l’aide de 
points trans-osseux et l’incision refermée
En post opératoire, un bandage coude au corps est mis pendant deux mois suivi d’une écharpe durant un 
mois supplémentaire
Résultats :
L’évolution était favorable avec une amélioration fonctionnelle et une diminution de la douleur.
Le gain d’abduction était de 40° et celui de la flexion de 45°.
Discussion :
-Les anomalies de position et de mouvement de la scapula, quelle qu’en soit l’étiologie, sont classées sous 
le terme de « dyskinésie scapulaire »
- La scapula alata est une sous-entité spécifique des dyskinésies scapulaires. Une des premières descrip-
tions de scapula alata se basait sur l’observation d’une proéminence du bord médial de la scapula .
1/Quand le décollement de la scapula est « statique » (c’est-à-dire qu’il ne varie pas avec les mouvements 
du membre supérieur), il s’agit d’une snapping scapula ou static scapular winging ou « scapula à ressaut ». 
Elle résulte d’un conflit méca- nique entre la face ventrale de la scapula et la cage thoracique, secondaire à 
une lésion osseuse, telle qu’un ostéochondrome,
ou à une lésion musculo-squelettique, telle qu’un élastofibrome ou une bursite scapulo-thoracique.
2/Quand le décollement de la scapula est « dynamique » (c’est-à-dire qu’il varie avec les mouvements du 
membre supérieur), la scapula alata est dite « dynamique » (SAD) ou primary scapular winging. La SAD 
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résulte d’une insuffisance de fixation dynamique de la scapula sur le thorax (scapula qui « s’envole ») se-
condaire à une atteinte neuromusculaire.
- la SAD se manifeste par un décollement de la scapula au repos et à la mobilisation active des membres 
supérieurs. Elle entraîne une limitation de l’élévation active et des douleurs de l’épaule. Les deux causes les 
plus fréquentes de SAD sont :
 l’atteinte du nerf thoracique long (NTL) qui innerve le muscle dentelé antérieur ;
 l’atteinte du nerf accessoire (NA) qui innerve le muscle trapèze
La SAD par lésion du NTL est la plus fréquente .
Les pathologies d’épaule et les dyskinésies scapulaires sont fréquentes. En pratique clinique, il est utile :
 de savoir reconnaître et caractériser le tableau clinique d’une
scapula alata statique ou dynamique ;
 de savoir le différencier des autres tableaux de dyskinésie
scapulaire, afin d’en orienter le bilan étiologique, d’en connaî-
tre le pronostic et de proposer une prise en charge spécifique.
Rappel anatomique :
Le nerf thoracique long (NTL), ou nerf de Charles Bell, est un nerf moteur issu des branches antérieures 
des racines C5 et C6 et dans deux tiers des cas de C7. Il innerve le serratus anterior (grand dentelé) [1]. Sur 
son trajet, il traverse le défilé des scalènes, entre le scalène antérieur et le scalène moyen, après s’être anas-
tomosé à C7. Après s’être réfléchi sur la deuxième côte, il descend à la verticale pour émerger de l’aisselle 
sous les muscles pectoraux. Il innerve ensuite le serratus anterior au niveau de ses digitations . La paralysie 
de ce nerf entraîne le décollement de la scapula par absence ou insuffisance d’activité du serratus antérieur 
et une impotence fonctionnelle plus ou moins importante du membre supérieur .
-étiologie :
Les mécanismes de lésions du NTL sont extrêmement nombreux. Les causes principales sont les suivantes:
-le port de charges lourdes (sac à dos, etc.)
- un choc direct sur l’épaule- la pratique d’un sport-, notamment ceux qui sollicitent l’épaule dans le geste 
de l’armé ou en traction : basketball, handball, water-polo, surf, etc.
-les causes iatrogènes : séquelles de radiothérapie, mécanisme de traction du membre supérieur sous 
anesthésie, etc.
Les lésions du NTL se retrouvent également dans le cadre de pathologies neurologiques. La plus fréquente 
étant le syndrome de Parsonage Turner.
Certains auteurs ont décrit des zones anatomiques au niveau desquelles le NTL pourrait être comprimé :
-au passage des racines C5, C6 et C7, au niveau du défilé des scalènes [1] .
-au niveau de la réflexion du nerf sur la deuxième côte .
-au niveau des digitations supérieures du muscle serratus anterior contre l’aponévrose duquel il peut être 
coudé et mis en tensionlors des mouvements d’abduction-rotation latérale.
-à la partie distale du muscle serratus anterior où il se trouve fixé avant sa division en branches terminales 
;
-au niveau de la pointe de la scapula où le nerf se trouve comprimé contre le serratus anterior dans les 
mouvements d’adduction.
Malgré ces défilés anatomiques ou la présence de zones de compressions éventuelles, les paralysies liées à 
une compression restent rares.
DIAGNOSTIC DE L’ATTEINTE DU NERF THORACIQUE LONG
Le NTL est un nerf moteur, il innerve exclusivement le serratus anterior. Son atteinte provoque une pa-
résie ou une paralysie de ce muscle qui a pour fonction de stabiliser la scapula contre le thorax lors de 
l’élévation du bras.
Les signes cliniques retrouvés sont alors :
- l’éloignement de l’angle inférieur de la scapula ,de la ligne des épineuses, bras au repos.
- le décollement du bord médial de la scapula ou scapula alata, lors de l’élévation du bras et lors de l’appui 
des bras contre un mur ou au sol [3].
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- une faiblesse musculaire avec dans certains cas, l’impossibilité d’élever le bras au-dessus de 90°.
- des douleurs plus ou moins intenses, classiquement associées à ces signes. Les douleurs les plus sévères 
étant retrouvées dans le syndrome de Parsonage Turner.
Les deux premiers signes cités correspondent à un défaut de positionnement de la scapula au repos et à 
une perturbation de la cinématique scapulaire, ce qui définit une dyskinésie de la scapula. La confirma-
tion du diagnostic repose sur l’électromyographie qui montre un allongement de la latence distale du nerf 
comparativement au côté opposé.
TRAITEMENTS :
1/ La rééducation :
La prise en charge rééducative repose sur :
- La mise au repos complète de l’épaule,
- Le nursing des articulations scapulo-humérale et scapulo-thoracique,
- Le renforcement du muscle en fonction de son état de dénervation et
des autres stabilisateurs de l’épaule,
- La rééquilibration de la ceinture scapulaire.
2/La chirurgie :
Différentes interventions peuvent être réalisées :
A/La neurolyse du nerf thoracique long :
Elle vise la décompression du nerf thoracique long.
B/ Arthrodèse scapulo-thoracique :
La fixation entre la scapula et les côtes peut se faire à l’aide de cerclage au fils métalliques ou d’un vissage 
scapula- greffe cortico-spongieuse-côtes , ou bien à l’aide d’une plaque vissée sur une côte après trans-
fixion de la scapula par la côte ou d’une plaque à compression dynamique
. D’autres auteurs ont pu proposer de fixer la scapula aux côtes à l’aide soit d’un ruban synthétique en 
Vycril, soit de bandelettes de fascia lata dans une position prédéterminée sans aucune greffe. Le problème 
est la fixation et la solidité du montage pour obtenir la consolidation imposant une immobilisation pro-
longée.
Selon la technique de Lourdel, elle consiste à solidariser les 4è, 5è et 6è côtes à l’omoplate. Les côtes sont 
solidarisées principalement au bord vertébral de l’omoplate. La position dans laquelle l’omoplate est fixée 
contrôle directement les résultats fonctionnels et esthétiques.
Un bandage coude au corps est mis pendant deux mois suivi d’une écharpe durant un mois supplémen-
taire. Des exercices isométriques sont pratiqués immédiatement en post-opératoire et pendant les deux 
mois d’immobilisation.
C/Stabilisation dynamique de la scapula :
Assurée par les transplantations musculaires qui visent à remplacer le
serratus antérieur défaillant. Différents muscles ont ainsi été sollicités :
- Le petit pectoral ,
- Le grand pectoral ,
- Le grand rond ,
- Le grand dorsal ,
- Les rhomboïdes .
Le transfert le plus fréquemment réalisé est celui du tendon du muscle grand pectoral ; outre le transfert 
de ce muscle, nous décrivons ici celui du petit pectoral et du grand rond.
Indications :
1) Les formes aigues :
Dans les formes aigues de winging scapula, le traitement est avant tout conservateur basé sur la prise en 
charge de la douleur et la rééducation ; le
testing musculaire et l’électromyogramme guideront le programme de rééducation.
2)Les formes chroniques :
Le passage à la chronicité par répétition des gestes déclenchants ou échec de la rééducation, ou retard 
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diagnostique doit faire envisager la chirurgie. Mais trois questions se posent :
1) A qui proposer cette chirurgie ?
A tout patient :
- devant un préjudice fonctionnel ou esthétique marqué,
- devant une douleur persistante et gênante,
- qui en fait la demande.
2) Quand proposer cette chirurgie ?
Après échec du traitement conservateur ; le délai requis reste variable. Pour Laulan et al , une chirurgie 
peut être proposée après trois mois d’évolution d’un winging scapula ; pour Maarek et al [ par contre, les 
délais de recours à la chirurgie sont de 6 à 24 mois avec une moyenne à 12 mois.
3) Quel type de chirurgie choisir ?
Comme vu précédemment, les interventions chirurgicales possibles sont nombreuses et variées ; le choix 
de l’une ou de l’autre devra obéir à une indication précise:
?) La neurolyse du nerf thoracique long :
Elle est proposée essentiellement aux sujets présentant une atteinte isolée
du serratus antérieur et chez lesquels l’histoire de la pathologie évoque un traumatisme ou est fortement 
suggestive de cette étiologie
Nath et al rapportent avoir effectué, avec un certain succès, ce type de chirurgie chez un patient évoluant 
depuis 9 ans ; ils préconisent qu’elle serait indiquée même pour les winging scapula évoluant depuis 7 ans, 
avec de bonnes chances de succès, si d’autres contre-indications telles qu’une perte de substance iatrogène 
établie de la continuité du nerf de Charles Bell, sont absentes.
Il paraît cependant important de rappeler qu’en raison du risque d’atrophie des fibres musculaires et des 
plaques motrices, ainsi que de la transformation graisseuse des fibres musculaires, une récupération après 
deux ans de paralysie reste inhabituelle.
?) La stabilisation dynamique de la scapula :
Pour beaucoup d’auteurs , elle correspond à la technique de choix chez tous les malades, notamment chez 
le sujet jeune et actif , après échec du traitement conservateur.
Son avantage essentiel est qu’elle corrige le décollement scapulaire tout en maintenant une mobilité arti-
culaire scapulo-thoracique quasi-normale [11,28].
Parmi les différentes transplantations musculaires possibles, celle du pectoralis major, semble la plus 
simple du point de vue technique, et la plus garante d’un bon résultat ; c’est également la transplantation 
musculaire la plus répandue.
?) Les arthrodèses scapulo-thoraciques :
En principe, les procédés de stabilisation statique de la scapula ne doivent être envisagés qu’en dernier 
recours et ce, après échec des autres techniques.
Leur objectif essentiel est de stopper la douleur, corriger le préjudice esthétique et restaurer une force 
musculaire convenable.
Pour Fery [1], leurs indications préférentielles seraient l’échec des transplantations musculaires et l’asso-
ciation d’autres paralysies de muscles de la ceinture scapulaire. Mais Teboul les a préférées dans sa série de 
10 cas chez 5 malades avec une paralysie isolée du nerf thoracique long.
Segonds , estimant les résultats des transferts musculaires bons sur la mobilité mais limités sur la force 
musculaire, pense que l’arthrodèse scapulo- thoracique est la technique de choix chez les travailleurs de 
force. Il l’a utilisé de manière exclusive chez 9 patients présentant une paralysie isolée du muscle serratus 
antérieur dans une série publiée en 2002.
Conclusion :
Le winging scapula ou scapula alata reste une affection rare et peu connue aussi bien du grand public 
que des professionnels de santé. De diagnostic avant tout clinique, son traitement est essentiellement 
conservateur ; la chirurgie n’étant envisagée que dans les formes chroniques qui ne répondent pas à la 
rééducation.
La stabilisation dynamique de la scapula est une intervention séduisante et donne des résultats très satis-
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faisants, beaucoup de critiques sont faites sur la récupération de la force musculaire, ce qui en limite l’indi-
cation quand les exigences professionnelles des patients sont importantes.certains pense que l’arthrodèse 
scapulo- thoracique est la technique de choix chez les travailleurs de force
Notre cas n’est là que pour illustrer la pathologie et ouvrir le débat sur les indications opératoires ; il ne 
nous permet de tirer aucune conclusion formelle.
Nous espérons pouvoir présenter dans l’avenir, une série plus consistante comparant des résultats person-
nels.

P45- La fracture-avulsion distale de la patella chez l‘enfant, A propos d’un cas passé inaperçu
N. Benmayouf, S. Fortas, M. Mimèche, Y. Yahiaoui, S. Riche, K. Tobbi, C. Derdousi, N. Khernane 
Service de chirurgie Orthopéque CHU Batnaroute de Tazoult

Objectifs :
Les fractures rotuliennes sont fréquentes chez l’adulte, mais rares chez l’enfant (67 cas décrit dans la lit-
térature depuis 1979). La fracture du pôle inférieur de la patella avec avulsion en manchon du cartilage 
(sleeve patella) est retrouvée typiquement chez l’enfant. Cette lésion peut passer inaperçue surtout à la ra-
diographie devant une patella non ossifiée. L’IRM permet de confirmer le diagnostic. Bien prise en charge 
initialement, les résultats sont excellents.
Matériels et méthodes :
Il s’agit d’un enfant de 12 ans victime d’une chute de vélo avec réception sur son genou gauche (choc 
direct). Passée inaperçue lors de sa consultation initiale. L’examen clinique 7 jours après retrouve une 
importance fonctionnelle totale du genou, qui est noyé dans l’œdème avec égratignures et ecchymoses à la 
face antérieure. La radiographie objective une solution de la continuité patellaire détachant un fragment 
distal avec ascension de la patella. L’IRM confirme le diagnostic.
Entrepris au bloc opératoire par voie antérieure, arthrotomie, évacuation de l’hémarthrose. L’exploration 
a objectivé un arrachement d’une calotte chondrale distale de la patella. On procède à son amarrage par 
du fil métallique au fragment proximal à travers un tunnel trans osseux. Une immobilisation par attelle 
plâtrée pendant 45 jours a été préconisée, associée à une rééducation fonctionnelle.
Résultats :
À 24 mois de recul, absence de douleurs, flexion-extension : 0°-140°, appuie monopodal possible, accrou-
pissement possible sans gêne, le périmètre de marche est rétabli.
Discussion :
La fracture de la rotule et la rupture du tendon rotulien sont des lésions rares chez l’enfant à squelette 
immature. Ces lésions peuvent passer inaperçue lors de l’examen radio clinique initial (ossification par-
tielle). La comparaison de la hauteur patellaire sur les radiographies de profil des genoux peut orienter le 
diagnostic. En cas de persistance de doute, l’imagerie par résonance magnétique trouve son intérêt.
Une prise en charge chirurgicale précoce de la fracture permettant le rétablissement de l’appareil exten-
seur du genou est la seule garante d’une récupération fonctionnelle.
Conclusion :
Les fractures-avulsions patellaires chez les enfants sont rares. Elles concernent principalement la partie 
cartilagineuse de la rotule. Le diagnostic radio-clinique initial est parfois difficile. Une connaissance de ce 
type de lésions ainsi que de ses caractéristiques, à savoir la patella alta et l’ hémarthrose, sont importants 
pour éviter un diagnostic erroné et entreprendre un traitement chirurgical garantissant une récupération 
fonctionnelle.
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46- Décollement du cartilage en Y chez un enfant de 9ans a propos d’un cas
L. Feknous, R. Boumaiza 
CHU El Besbes

Objectifs :
Les fractures de l’acétabulum sont rare chez l’enfant elles sont fréquemment occasionnées par des trau-
matismes de hautes énergies expliquant la fréquence des lésions associés parmi ces fractures de hanches 
il existes des fractures cotyloïdiennes qui sont rare ,la rareté de ces dernières est expliquer par l’élasticité 
du cartilage tri radié et de l’anneau pelvien absorbant une part de l’énergie vulnérante limitant ainsi l’in-
cidence de ce type de fractures.
Matériels et méthodes :
Nous vous rapportant ici les donnée anamnestique clinique et para clinique d’un enfant qui a été admis 
au service des urgences chirurgicales (CHU IBN ROCHD ANNABA) pour un traumatisme de sa hanche 
gauche suite à une chute de vélo le bilan radio clinique montré une hanche douloureuse avec une abduc-
tion irréductible du membre inferieur gauche avec à la radio un décollement type 1 de la plaque conjugale 
tri radié de l’acétabulum.
La prise en charge s’est faite rapidement par un transfert de l’enfant au service d’orthopédie avec mise en 
place d’une traction collé dans l’axe du membre et ceci pendant 21 jours.
Résultats :
Après 21 jours de traction l’enfant a récupéré la fonctionnalité de sa hanche gauche qui est devenue indo-
lente, disparition de son attitude antalgique en abduction forcé la radiographie de contrôle montre une 
fermeture de son cartilage en Y.
Discussion :
Le cas précèdent montre que le cartilage en Y acétabulaire peut être lésé même par des traumatismes a 
basse énergie cinétique mais sa reste cependant sporadique.
Conclusion :
L’atteinte acétabulaire chez l’enfant en croissance est une lésion assez rare et ce qui est encore plus rare c’est 
son association à des traumatisme a basse cinétique ce qui rend ce cas totalement atypique.

P47- Perte de substance cutanée importante de l’arrière pied chez un enfant de 10 ans : couverture par 
un lambeau sural à flux rétrograde
M. Boukredera, M. Khenfri, A. Benhabiles
CHU Constantine

Objectifs :
Présenter la technique du lambeau sural à flux rétrograde et démontrer sa capacité d’atteindre des dimen-
sions géantes utiles dans la couverture des pertes de substances importantes du tiers inférieur de la jambe 
et de l’arrière pied.
Matériels et méthodes :
Nous avons eu à traiter un enfant de 10 ans qui s’est présenté avec une perte de substance profonde isolée 
du talon et du tiers postérieur de la plante du pied mettant à nu les structures osseuses et tendineuse et ce 
suite à un syndrome d’écrasement. Nous avons procédé à une couverture par un lambeau fascio-cutané 
sural à flux rétrograde. En décubitus ventral, l’axe du nerf sural et de la veine petite saphène ont été d’abord 
repéré au niveau de la ligne médiane du mollet, le point pivot du pédicule étant à trois travers de doigts de 
la malléole latérale. La limite supérieure du lambeau était à 04 centimètre du creux poplité ayant permis 
d’avoir une palette cutanée longue et un grand axe de rotation. La levée du lambeau s’est faite après dissec-
tion et exposition du nerf sural, sa vascularisation et la veine petite saphène qui ont été ligaturés tout en 
restant attachés au lambeau. Le pédicule fascio-souscutané était levé avec une largeur de 10 cm incluant 
l’axe neurovasculaire. Le sevrage du lambeau a été effectué à 21 jours et le site donneur du lambeau a été 
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couvert par une greffe de peau. Une attelle anti-équina été confectionnée.
Résultats :
La tenue du lambeau ainsi que la cicatrisation de la greffe de peau ont été obtenues au bout de 06 se-
maines. L’enfant avait repris l’appui et la marche libre au bout de deux mois.
Discussion :
La reconstruction idéale d’une perte de substance importante du talon et du pied ne peut être obtenue que 
par des lambeaux locaux peut restaurer la peau plantaire et celle du talon avec une sensibilité normale. Le 
lambeau neurocutané sural à flux rétrograde permet de couvrir des défects importants essentiellement du 
talon et du pied. Pour augmenter sa viabilité, il faut inclure dans le prélèvement l’aponévrose, le nerf sural 
et la petite veine saphène. C’est un lambeau à vascularisation sûre, sans sacrifier un axe vasculaire majeur 
du pied, ni engendrer un déficit fonctionnel.
Conclusion :
Le lambeau sural à flux rétrograde est une technique très utile pour une couverture souple et sensibilisée 
du talon et de la plante du pied et ce, grâce à son pédicule et à la fiabilité de l’axe neurovasculaire sural.
Il constitue une alternative idéale aux lambeaux libres à l’extrémité inférieure de la jambe.

P48- Quelle solution proposer pour une perte de substance importante d’une ostéomyélite chronique 
du radius chez un enfant ? A propos d’une observation
Y. Chebab, S. Mahchouche, H. Cherifi
CHU Douera

Objectifs :
L’ostéomyélite aigue doit être prise en charge précocement afin d’éviter le passage à la chronicité ainsi que 
les séquelles grave sur l’os. La reconstruction des grandes pertes de substance osseuse pose toujours des 
problèmes : Quel type de greffon doit-on utiliser ?Le devenir du greffon ?
Le péroné conventionnel non vascularisé est habituellement utilisé pour des pertes de substance os-
seuses<6cm.
Matériels et méthodes :
Nous rapportons le cas d’une grande perte de substance osseuse du radius séquelle d’ostéomyélite chro-
nique reconstruite par un greffon du péroné conventionnel non vascularisé, chez un adolescent. H.M 
âgé de 14 ans présente une déformation du poignet en main bote radiale suite à une perte de substance 
osseuse du radius, séquelle d’une ostéomyélite chronique guérie. Cliniquement, la mobilité dans les dif-
férents secteurs est réduite notamment la prono-supination. Sur le plan radiologique : on objective une 
perte de substance osseuse médio-diaphysaire du radius de plus de 10 cm, les métaphyses ne paraissent 
pas atteintes et le cartilage de conjugaison ouvert. L’Indice radio-ulnaire inférieur est inversé , avec une 
luxation de la tête cubitale.
L’enfant est opéré par une voie d’abord antérieure : avec résection des berges du radius jusqu’en zone saine. 
La perte de substance est évaluée à plus de12 cm que nous décidons de combler par un greffon à partir 
du péroné, nous complétons par l’interposition de greffons spongieux à chaque extrémité et stabilisation 
par une longue plaque visée. Une ostéotomie de raccourcissement ulnaire de1cm a été nécessaire afin de 
rétablir l’articulation radio ulnaire inferieur.
Résultats :
Après une immobilisation plâtrée brachio-antébrachio-palmaire de 2mois. Et des suites opératoires 
simples le patient a consolidé. Au dernier recule de 8mois, la radiographie de l’avant-bras montre une 
consolidation avec une bonne incorporation du greffon fibulaire, et un Indice radio-lunaire inferieur nul. 
Cliniquement bonne mobilité du coude et du poignet avec rétablissement de la pronosupination.
Discussion :
Les grandes pertes de substances osseuses posent un véritable problème de reconstruction. Nous pensons 
que pour une perte de substance osseuse du radius avec un cartilage de conjugaison fertile et un bon po-
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tentiel de croissance axiale, le péroné vascularisé reste une bonne indication à proposer.
Conclusion :
Le péroné non vascularisé garde une place dans les grandes pertes de substance osseuses au niveau de 
l’avant-bras, pour sa facilite de prélèvement et son intégration quasi constante.

P49- La myelopathie cervicarthrosique. A propos de 70 cas et revue de la littérature
K. Badache, F. Bendib, M. Kabache, K. Khalfi, A. Selami, Djaafer
CHU Mustapha

Objectifs :
Le terme myélopathie englobe toutes les lésions chroniques de la moelle épinière. Mais le terme de myélo-
pathie cervicale est plus restrictif et doit être réservé aux lésions chroniques de la moelle en rapport à la 
diminution des dimensions du canal cervical dont l’étiologie principale est l’arthrose cervicale.
Matériels et méthodes :
Nous avons opéré 70 cas de myélopathie cervicarthrosique entre Janvier 2014 et Décembre 2020.
Résultats :
L’âge moyen variait entre 53 et 72 ans avec une prédominance masculine. Les signes cliniques étaient 
dominés par les névralgies cervico-brachiales à la phase de début puis d’un déficit moteur aux membres. 
L’IRM médullaire a été réalisée chez tous les patients et complétée par des études électro-physiologiques.
Le choix de la voie d’abord, antérieure ou postérieure, est guidé par les signes cliniques et les données de 
la radiologieTous les patients ont été opérés par voie postérieure avec stabilisation des symptômes et dans 
certains cas une amélioration des symptômes.
Discussion :
La myélopathie cervicale est une pathologie fréquente de la cinquième décade. Sa progression est lente 
mais peut être greffée d’une aggravation spontanée. La neurophysiologie est utile pour faire le diagnostic 
différentiel et peut-être aussi le pronostic.Le traitement chirurgical est souvent nécessaire pour stabiliser 
les symptômes mais aussi pour améliorer le pronostic.
Conclusion :
L’évolution est progressive,Le but de ce traitement est avant tout de stabiliser l’évolution de la maladie. 
Néanmoins ils peuvent ne régresser que de manière incomplète, d’où l’importance d’une prise en charge 
précoce.
Seul un traitement chirurgical permet d’éviter le risque d’aggravation DES symptômes comme l’apparition 
de nouveaux handicaps plus sévères .
Dans certaines formes particulièrement graves, la myélopathie peut s’aggraver malgré un traitement 
chirurgical correctement bien conduit.

P50- Chondrome cervico –Dorsal. A propos d’un Cas et revue de littérature
S. Feknous, M.L. Feknous 
Service de neurochirurgie Chu Ibn Rochd Annaba

Objectifs :
- Définir les Chondromes.
- Connaitre les caractéristiques cliniques et Radiologiques des Chondromes Rachidiens.
Matériels et méthodes :
Nous avons admis un patient âgé de 56 ans qui a consulté suite à l’installation progressive de fourmille-
ment au niveau de l’ hémi corps droit accompagné d’une diminution de la force musculaire du même coté 
l’examen clinique révèle une un syndrome de compression médullaire cervicale fait d’un syndrome rachi-
dien fait de cervicalgies , d’un syndrome pyramidale avec une hémiparésie coté a 3/5 membre supérieur 
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droit et 4/5 au niveau du membre inférieur du même coté.
une IRM Médullaire a été demandé et revenant en faveur d’une lésion siégeant au niveau de l’arc posté-
rieur de C 7 exerçant une compression médullaire .
le patient a été programmé pour une chirurgie d’exérèse afin de décomprimer la moelle épinière .
Résultats :
Le malade fut opéré et après une désinsertion musculo-aponevrotique bilatérale et mise en place d’un 
écarteurs auto statique: mise en évidence d’une lésion de couleur blanchâtre siégeant au niveau de la lame 
et de l’articulaire de C7 infiltrant le trous de conjugaison correspondant .
après laminectomie on a mis en évidence cette même lésion friable a laminé la moelle épinière tout en 
restant en extra dural.
une résection sub totale a été effectué afin de décomprimer la moelle épinière , les suites opératoires 
étaient simples avec récupération du déficit moteur.
l’ examen histologique est revenu en faveur d’un Chondrome.
Discussion :
Les Chondromes sont des lésions bénignes qui prennent naissance à partir de la cellule cartilagineuse , ces 
lésions sont plus fréquentes au niveau de la main , mais des cas rachidiens ont été décrits .
leurs diagnostic est devenues aisé avec l’avènement des examens Radiologique : TDM et IRM.
Conclusion :
Les chondromes sont des tumeurs primitives, d’origine cartilagineuse, c’est des lésions bénignes et rares 
qui nécessitent une surveillance radiologique a cause de leurs potentiel de transformation en une tumeur 
maligne surtout si l’exérèse chirurgicale n’a pas été totale.

P51- Sarcome cervical à cellules géantes case repport
F. Z. Bendib, K. Badache, L. Atroune, M. Chitti, M. Djaafer
CHU Mustapha

Objectifs :
Le sarcome à cellules géantes malin est une tumeur osseuse primitive rare,se développe souvent au dé-
pend des os longs, bassin et sacrum exceptionnelle au rachis cervical. Ces tumeurs représentent 5% de 
l’ensemble des sarcomes à cellules géantes qui se caractérisent par l’osteolyse localement agressive avec 
tendance aux récidives locales.
Matériels et méthodes :
Patiente de 36ans,sans antécédents, présentant des cervicalgies rebelles aux antalgiques sans troubles neu-
rologiques.
La radiographie cervicale montre une lésion osteolytique de C3.
TDM cervicale révèle une lyse C3 avec épaississement épidural antero-lateral gauche ainsi que les parties 
molles en avant.
L’IRM est en faveur d’une compression médullaire osteolytique corps C3 étendue à l’arc postérieur avec 
épidurite.
Patiente opérée par arthrodèse C2C4 et ostéosynthèse C2C4.
Anatomopathologie conclus : sarcome à cellules géantes.
Patiente réopérée après 3semaines pour compression médullaire par fixation occipito-cervicale C4C5C6 
complété par chimiothérapie et radiothérapie.
Patiente présente une nouvelle récidive.
Résultats :
Sarcome à cellules géantes sont des tumeurs osseuse primitive généralement bénigne pouvant être ma-
ligne dans 5%, représentent 5-10% de l’ensemble des tumeurs osseuses primitives.
De localisation metaphyso-epiphysaire, prédomine aux os longs, bassin et sacrum, la localisation cervi-
cale est exceptionnelle.leurs précurseur est corrélé à la cellule conjonctive.
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Apanage de l’adulte 20-40ans avec légère prédominance féminine.
Le diagnostic est histologique.
Classification histologique de Senerkin en 1980.
Le traitement consiste en une résection totale de la tumeur suivie de chimio-radiotherapie.
Le pronostic est variable avec un taux de récidive élevé 35-60% selon les séries.
Conclusion :
Sarcome à cellules géantes cervicale est une tumeur exceptionnelle<1%, dont le diagnostic est histolo-
gique.le traitement chirurgical conditionne le pronostic malgré le taux élevé de récidive locale, D’où l’in-
térêt d’un diagnostic précoce, exérèse complète suivie de chimio-radiotherapie.

P52- Ostéome ostéoide vertébrale (pédicule) localisation exceptionnelle
Y. Yahiaoui, M. Mimeche, N. Benmayouf, S. Fortas, C. Derdous, N. Khernane
CHU Batna

Objectifs :
L’ostéome ostéoïde est une tumeur découverte le plus souvent chez l’adolescent et l’adulte jeune. Les lo-
calisations rachidiennes restent rares (10 % des cas) . La localisation pediculaire est exceptionnelle. Nous 
rapportons le cas d’un ostéome ostéoïde du pédicule gauche de T 12 découvert lors d’un bilan d’une ma-
ladie de crohn.
Matériels et méthodes :
C’est un homme de 42 ans, suivi pour une maladie de crhon. Le patient accusait des dorsalgies parfois 
invalidantes, mise sur le compte d’une hernie discale. Cette douleur est calmé temporairement par an-
ti-inflammatoires non stéroïdiens .Dans le cadre de la prise en charge de sa maladie de crohn une IRM du 
rachis était réalisée objectivant un ostéome ostéoide localisé en plein pédicule gauche de T12. L’examen 
clinique met en évidence une contracture des muscles para vertébraux avec des douleurs de la région dor-
sale à la palpation. L’examen neurologique est normal.
Un traitement chirurgical a été décidé. Toute la difficulté était de repérer l’étage lésionnel. Le patient a été 
opéré en position ventral après repérage sous scope. Par voie postérieure centrée sur T12 et T11, on a pro-
cédé au curetage du pédicule. les suites opératoire était simple . Mais le patient a gardé toujours la même 
douleur, une TDM de contrôle a objectivé une erreur d’étage et la lésion était au niveau de l’étage sous-
jacent.. patient a été repris par la même voie d’abord dont on a procédé à une exérèse de la tumeur par 
voie transpédiculaire au niveau de l’étage de T12 . L’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostic. 
Les suites opératoires était simple.
Résultats :
Après la chirurgie, disparition totale de la douleur . Le patient déclare etre très satisfait de la chirurgie.
Discussion :
L’ostéome ostéoïde est une tumeur bénigne . La localisation rachidienne est rare (10 % des cas) . La lo-
calisation pédiculaire est exceptionnelle. Notre cas illustre deux difficultés : la première est le retard dia-
gnostic 4ans de souffrance chez notre patient. La deuxième est d’ordre technique pour le repérage et la 
résection de la tumeur. Dans notre cas on a raté l’étage et un deuxième geste chirurgicale était nécessaire 
pour son ablation. La TDM per opératoire est d’une aide précieuse pour la localisation tumorale. Car le 
traitement ne peut être que chirurgicale.
Conclusion :
L’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne qui prédomine aux membres. La localisation pédicu-
laire est t exceptionnelles. Il faut penser a ce diagnostic rare devant des rachialgies trainantes. L’imagerie 
(TDM et IRM) est d’un grand intérêt diagnostique et thérapeutique.
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P53- Plasmocyte osseux vertébral solitaire et revue de littérature
F. Z. Bendib, K. Badache, A. Sellami, M. Chitti, Y. Djouadi, M. Djaafer
CHU Mustapha

Objectifs :
Le plasmocyte osseux est une tumeur maligne, représente 4% des syndromes prolifératifs dominés par le 
myélome multiple.
Son diagnostic repose sur la confirmation histologique de la prolifération plasmocytaire et l’absence de 
diffusion médullaire donne le caractère unique de la lésion.
Affection le plus souvent du squelette axial notamment les vertèbres.
Le traitement de référence est la radiothérapie parfois combiné à la chirurgie.
Le risque de survenue de myélome multiple fait toute la gravité de l’affection justifiant la surveillance 
étroite du patient.
Matériels et méthodes :
Nous rapportons à ce sujet une étude rétrospective de 08 observations de plasmocytome solitaire osseux 
au service de neurochirurgie du CHU Mustapha durant une période s’étalant de 5ans (2017-2021) asso-
ciée à une revue de littérature décrivant le caractère diagnostic, thérapeutique et évolutive de cette entité 
rare.
Résultats :
08 patients reçus au service de neurochirurgie, les 08patients présentaient des rachialgies, 05 ont présenté 
un tableau de compression médullaire
Tout les patients ont été opéré et orienté au cpmc pour traitement adjuvant et suivi.
Discussion :
Le plasmocyte solitaire osseux vertébral est une tumeur maligne touchant le squelette axial ,il représente 
4% des syndromes prolifératifs.
La présentation clinique est celle d’une compression médullaire.
Le diagnostic est purement anatomopathologique et l’absence de diffusion médullaire lui confère le carac-
tère unique de la lésion.
Le traitement de choix reste la radiothérapie parfois associée à la chirurgie
Le pronostic reste sombre conditionné par la survenue de myélome multiple ce qui justifie la surveillance 
régulière et étroite des patients.
Conclusion :
Le plasmocytome solitaire vertébral est une tumeur maligne dont le risque majeur est l’évolution vers un 
myélome multiple.
La gravité de cette lésion nécessite une prise en charge à temps pluridisciplinaire rigoureuse.

P54- La distraction sans greffe par une seule tige dans le traitement de la scoliose de l’enfant
M. A. Benzemrane, K. Allache, N. Kadir, L. Abed, M. Boumediene, T. Hamdaoui

Objectifs :
Dans cette étude rétrospective, on a examiné les dossiers cliniques et les radiographies de 12 patients at-
teints de scoliose évolutive (early onset scoliosis) qui n’ont pas répondu au traitement orthopédique et qui 
ont subi une distraction par une tige unique sous-musculaires.
L’objectif de ce travail est de présenter et évaluer les résultats de cette technique.
Matériels et méthodes :
Douze enfants ont été traités par distraction consécutive en utilisant une seule tige, l’ancrage apical était 
assuré par une pince à 03 crochets, et la prise distale par 02 vis pédiculaires monoaxiales, une épiphysio-
dèse antérieure apicale a été associée chez 03 de ces patients. Aucune contention post opératoire n’a été 
effectuée.
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Résultats :
L’âge moyen des enfants à l’insertion de la tige était de 8,4 ans (7 - 11,5), et l’âge moyen au dernier contrôle 
est de 10,5 (8,5 - 13,5). Les étiologies de la scoliose : (01) syndromique et (08) malformatives, (02) neuro-
fibromatose, (01) idiopathique. Le siège de la courbure était thoracique dans 10 cas et double dans 02 cas. 
L’angle de Cobb moyen initial était de 68 ° (51°- 89°) et amélioré à 49° (40° – 71°) Le nombre moyen de 
distraction est de 2,7 cas (2 - 5), réalisée à un intervalle moyen de 08 mois (6 - 10). La croissance vertébrale 
s’est produite chez tous les patients, et le gain moyen de la hauteur T1 S1 est de 2,40 cm (1 - 4,1) . Aucun 
patient n’a encore subi une arthrodèse définitive. 03 complications mécaniques ont été notées, 01 cyphose 
jonctionnelle, 01 arrachage d’un crochet, et 01 débricolage d’une vis pédiculaire.
Conclusion :
La technique de distraction à tige unique est une méthode simple et efficace. Elle maintient la correction 
obtenue lors de la chirurgie initiale, tout en permettant à la colonne vertébrale de continuer sa croissance. 
Ce montage offre une stabilité suffisante, dispensant les patients du corset, ce qui donne un réel confort 
vu le climat assez chaud de certaines régions de notre pays.

P55- Echo-repérage du rachis en anesthésie périmédullaire des patients porteurs de SPA
L. Abed, M. A. Benzemrane, T. Hamdaoui, A. Amroun
Cite Mohamed Oukil LPP Q35 bloc 27 app 03 Sidi Abdallah

Objectifs :
La réalisation des anesthésies médullaires sur la seule base des repères anatomiques de surface recèle des 
pièges et des difficultés documentés qui ne doivent pas être sous-estimés. De ce fait, l’échographie dans 
les anesthésies périmédullaires fait l’objet d’un intérêt de plus en plus marqué. Les nombreux avantages 
de cette technique la rendent particulièrement intéressante chez les patients présentant des anomalies 
rachidiennes.
Matériels et méthodes :
Notre premier patient : M.K âgé de 74 ans aux antécédents d’ HTA stable sous traitement et de spondylar-
thrite ankylosante (SPA) évoluant depuis plus de 20 ans, porteur d’une prothèse totale de hanche bilaté-
rale, l’une d’entre elles s’étant compliquée d’un descellement nécessitant un remplacement.
L’examen clinique du patient objective des articulations raides avec une mobilité cervicale réduite (voire 
nulle), impossibilité de poser la tête sur le plan du lit, Mallampati grade II, difficulté à se mettre en posi-
tion assise.
L’examen pulmonaire et cardiaque sans particularités. Le bilan biologique, l’ECG et la radio du thorax 
sans anomalies.
Le patient a été reporté à deux reprises suite à l’impossibilité de l’intuber (même sous fibroscope) mais 
aussi de réaliser une anesthésie périmédullaire vu la difficulté de repérer un espace paravertébral libre.
Notre second patient : B.H âgé de 34 ans aux antécédents de SPA évoluée qui est candidat à la mise en 
place d’une PTH et qui présente lui aussi des raideurs de toutes ses articulations avec les mêmes risques 
d’intubation difficile.
Vu la difficulté d’accès à l’espace sous-arachnoïdien liée aux anomalies rachidiennes secondaires à la SPA, 
nous décidons de nous aider de l’échographie pour le repérage de ce dernier.
A l’aide d’une sonde curviligne basse fréquence (2-5 mhz) placée dans le plan sagittal, on repère l’espace 
inter épineux L3-L4, on visualise alors le processus épineux, les lames vertébrales, les processus trans-
verses, le ligament jaune, la dure-mère et le corps vertébral (Bat sign), une fois le repérage fait, on procède 
à la ponction.
Résultats :
Pour le premier patient la ponction durale a d’abord été tentée dans la ligne médiane à l’aide d’une aiguille 
25G. Cependant, nous avons rencontré une résistance importante à l’avancement de cette dernière, un 
deuxième repérage a permis de mieux définir les structures anatomiques et de réorienter la direction de 
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l’aiguille en utilisant un plus grand calibre ce qui a permis d’atteindre l’espace avec succès à une profon-
deur de 5,8 cm.
En revanche pour le second patient, l’espace L3-L4 est repéré dans le plan transversal à une profondeur de 
4,3 cm, la ponction est réalisée aisément en une seule fois dès la première tentative sans aucun obstacle.
Aucun incident n’a été noté, le bloc est installé au bout de 5 mn, avec un score de Bromage de 3 à 10 mn. 
Les deux patients sont restés stables durant toute l’intervention.
En postopératoire, les patients bénéficient d’une analgésie multimodale associant paracétamol IV, Anticox 
2, et bloc fémoral analgésique associé.
Discussion :
Les repères de surface basés sur la ligne de Tuffier habituellement utilisés ne donnent très souvent qu’une 
approximation fausse. L’écho-repérage est une technique simple, rapide et très contributive dans une 
grande majorité de situations. Elle permet de réduire de moitié le nombre de tentatives de ponctions, 
d’augmenter de façon significative le taux de succès de la première tentative, de déterminer précisément 
la position et l’orientation des apophyses épineuses, la profondeur du ligament jaune, de l’espace épidural 
et de la dure-mère, et bien entendu le niveau de ponction. De plus elle permet de diminuer le risque de 
complications par le dépistage d’une anomalie de fusion du ligament jaune. C’est ainsi que cette technique 
d’imagerie peut s’avérer fort utile pour les populations problématiques techniquement comme les l’obèses 
ou les patients présentant des pathologies rachidiennes comme les pathologies inflammatoires, les sco-
lioses ou des antécédents chirurgicaux (laminectomies, ostéosynthèses, etc…)
Conclusion :
Les techniques échographiques ne peuvent supplanter les techniques traditionnelles de rachianesthésie 
basées sur des repères de surface simples, sécurisantes et efficaces chez la plupart des patients. Toutefois, 
ces techniques s’imposent de manière plus évidente chez les patients où l’on suspecte des difficultés inhé-
rentes à des repères de surfaces défaillants (obésité ou chirurgie rachidienne préalable) ou présentant des 
déformations rachidiennes (scolioses, SPA, pathologies rhumatismales).

P56- Méthodes de surveillance du risque infectieux, évaluation des pratiques professionnelles
A. Tobbi, Z. Djenna, N. Benmaayouf
CHU de Batna

Objectifs :
Décrire et analyser les risques liés à l’hygiène des mains par friction hydro-alcoolique chez le personnel 
soignant par la grille AMDEC.
Matériels et méthodes :
Une étude d’évaluation et d’analyse des risques liés à la désinfection des mains au cours des activités des 
soins.
Résultats :
Cet Audit a mis en évidence 31 défaillances répartis en 3 niveaux. Le premier niveau de défaillance lié à 
l’emballage ; le deuxième niveau de défaillance lié la périodicité de remplissage, le lieu de conservation, 
le respect de la technique et le troisième niveau de défaillance lié, au poste de lavage, à l’emplacement des 
distributeurs.
Discussion :
L’analyse par des risques par la méthode AMDEC a permis d’identifier 31 défaillances. Le premier niveau 
de défaillance lié à l’emballage; avec une criticité de 48 et une gravité = 4 (code couleur rouge), cette  dé-
faillance 
constitue un risque majeur  à éliminer Le deuxième niveau de défaillance lié a la périodicité de remplis-
sage, le lieu de conservation,  le respect de la technique,
avec une criticité entre 16 et 36 (code couleur orange). Ces   défaillances sont  à traiter.
Le troisième niveau de défaillance lié, au poste de lavage, à l’emplacement des distributeurs,  avec une 
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criticité entre 8 et
12 (code couleur vert), Ces défaillances sont  à surveiller.
Conclusion :
A l’issue de ce travail des mesures correctives doivent être envisagées à savoir :
La sensibilisation des  gestionnaires de la pharmacie sur l’intérêt du contrôle régulier de l’étiquetage des 
bidons de SHA
- I ‘information, et  l’éducation du personnel sur l’hygiène des mains
- l’affichage et la diffusion  du protocole de la friction hydro alcoolique.

P57- Un syndrome de Volkmann atypique : CAT
D. Guendouz, N.H. Chergui, B. Tebib, M. Kemouche, A.M. Lazar
HCA
Objectifs :
Le syndrome de Volkmann constitue un ensemble des manifestations cliniques en rapport avec une aug-
mentation de la pression tissulaire à l’intérieur d’un espace inextensible , qui peut être secondaire a un 
hématome fracturaire , dans le cas que on vas détailler , c’est suite a une injection d’un toxine végétale au 
niveau du deltoïde l’ors d’une tentative d’autolyse le patient a développé un grave syndrome de Volkmann 
et un état de choc septique , une décompression chirurgicale par aponévrotomie suivie par plusieurs 
séances de nécrectomie, le passage dans l’unité de soins intensif ont permis d’améliorer le pronostic vital 
et fonctionnel
Matériels et méthodes :
il s’agit d’un jeune patient âgé de 35 ans , qui a procédé a une tentative d’autolyse par injection de produit 
de broiement des feuilles d’une plante ?recueillis dans une seringue au niveau du deltoïde , l’évolution 
s’est faite vers l’installation d’un œdème intéressant le membre supérieur comblant le creux axillaire , un 
placard ecchymotique au niveau de l’hémithorax droit , puis une nécrose cutané au niveau du bras , et un 
détresse respiratoire fébrile , avec une ischémie du membre installé 24 heure après .
décision opératoire prise aponévrotomie élargie allant du canal carpien jusqu’au le creux axillaire , avec 
nécrectomie .
patient transféré en état de choc septique en réanimation ,avec a la radiographie un épanchement pleural 
liquidien homolatéral , pour un séjour de 10 jours durant les quelles a bénéficié de plusieurs séance de 
nécrectomie.
Résultats :
Une greffe cutané a été réalisée chez notre patient, a permis une couverture cutané parfaite du creux axil-
laire jusqu’au canal carpien, la mobilité du coude et de l’épaule a été conservé grâce a un bon entretien 
articulaire l’ors du pansement , une prise en charge psychiatrique du patient a été assuré en urgence.
Discussion :
Le syndrome de Volkmann peut compliqué un œdème dont le point de départ est distance de l’avant-bras, 
l’aponévrotomie élargie du creux axillaire jusqu’au canal carpien s’impose dans notre cas, et améliore le 
pronostic fonctionnel, en évitant l’amputation, et améliore le pronostic vital.
Conclusion :
Le syndrome de Volkmann rend chaque seconde compte surtout s’il s’agit d’un cas atypique ou l’évolution 
est incontrôlable , le moindre signe de compression
impose l’aponévrotomie même en absence d’une collection hématique et/ou autre , cela permet de sauver 
la vie , et conserver le membre dans certain situation.

P58- Les localisations particulières de la tuberculose osteoarticulaire au niveau du poignet et de la 
main. A propos de 6 cas
L. Tazir, S. Remel, R. Lachtar, Yahia
CHU Annaba
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Objectifs :
La tuberculose peut toucher toutes les structures osseuses et articulaires l’objectif de cette étude est:
Étudier les aspects cliniques de la tuberculose extra vertébrale.
Étudier les aspects évolutifs de la tuberculose extra vertébrale.
Matériels et méthodes :
Nous rapportons une série de 5 patients dont 2 de sexe féminin et 4 de sexe masculin avec une moyenne 
d’âge de 45ans (13ans et 72 ans)
Le tableau clinique varie entre un syndrome du canal carpien idiopathique et un syndrome infectieux 
généralisé avec asthénie et fièvre avec tuméfaction au poignet et à la main avec des fistules productives
La radio objective des lyses osseuses corticales et des géodes
Le bilan inflammatoire comporte une VS accélérée
La chirurgie comporte une résection large de la tuméfaction avec Envoi de la pièce à l’anapath dont les 
résultats sont en faveur d’un follicule epithelio-giganto-cellulaire avec nécrose cellulaire.
Résultats :
Après chirurgie et confirmation du diagnostic anatomo-pathologique
Une immobilisation a été mise avec chimiothérapie anti-tuberculeuse a été adopté
L’évolution a été faite bonne avec amélioration spectaculaire la radio montrait des images de reminérali-
sation avec pincement articulaire.
Discussion :
La TOA représente 2% à 5% de l’ensemble des TBC et 11 à 15% des TBC extra pulmonaire venant en fré-
quence après les localisations urogénitales , ganglionnaires, et pleurales
La principale localisation des TOA est la tuberculose vertébrale qui représente environ 50%.
Conclusion :
Ces 5 cas cliniques illustrent trois type d’évolution des la TBC ostéo articulaire extra vertébrale :
-type tumoral
-type infection digitale
-type ténosynovite
L’aspect de la TOA est très polymorphe ,le clinicien doit y penser s’il ne veut pas la méconnaître.

P59- Tuberculose musculaire de la loge externe de la Tuberculose musculaire de la loge externe de la 
jambe : une localisation Inhabituelle à : une localisation Inhabituelle à
M. El Ayachi, K. Habboubi, M. Chaker, H. Makhlouf, S. Sallem, N. Bouzouaya, M. Mestiri
Institut Mohamed kassab d’orthopédie

Objectifs :
L’objectif de notre étude est d’insister sur la présentation clinique trompeuse de la tuberculeuse et sa loca-
lisation musculaire inhabituelle pouvant être responsable d’un retard diagnostic
Matériels et méthodes :
Patiente 24 ans, sans antécédents qui a consulté pour une tuméfaction douloureuse de la face externe de la 
jambe avec notion de traumatisme, évoluant dans un contexte d’apyrexie vers l’augmentation progressive 
du volume de la masse pendant 02mois sans altération de l’état général.
La biologie était normale, le bilan radiologique(Rx -échographie –IRM) et la ponction biopsie évoquaient 
le diagnostic d’hématome surinfecté.
La collection a été drainé et des prélèvements ont été réalisés dont la culture a validé la présence de BK, la 
patiente a été repris pour drainage+lavage de sa collection et mis sous anti-tuberculeux pendant 06 mois 
selon le schéma 2HRZE/4HR.
Résultats :
Bonne évoluant radio-clinique marquée par la disparition des douleurs au bout de 15 jours de traitement 
et la régression complète de la masse à 06 mois de suivi.
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Discussion :
L’atteinte musculaire par la tuberculose est exceptionnelle, sa physiopathologie n’est pas encore claire. Le 
diagnostic reste difficile avec des signes cliniques non spécifiques et des examens bactériologiques et ana-
tomopathologiques souvent négatifs, ainsi que la culture qui prends 21-30 jours, pouvant être responsable 
d’un retard diagnostic .
Le traitement n’est pas encore bien codifié, la durée du traitement associé ou non à une cure chirurgicale 
sont les principaux points de débats. La plupart des auteurs recommandent un traitement médical isolé, 
notre cas a bien répondu à la combinaison traitement médical associé à une cure chirurgicale.
Conclusion :
La localisation musculaire de la tuberculose, bien qu’exceptionnelle doit être évoqué comme diagnostic 
différentiel devant toute tuméfaction musculaire isolée .Le diagnostic est bactériologique et ou anatomo-
pathologique et le traitement anti-tuberculeux bien conduit aboutirait à la guérison sans séquelles.

P60- Kyste Hydatique musculaire de la cuisse. Une localisation secondaire. A propos d’une observa-
tion et revue de la littérature
Z. Oumlergueb, A. Benhabiles, M. Bouzitouna 
HMRU Constantine
Objectifs :
Le kyste hydatique est consécutif au développement chez l’homme et certains animaux de la forme lar-
vaire d’un parasite transmis par le chien : l’echinococcus granulosis. La localisation musculaire de l’hyda-
tidose est rare même en pays endémiques L’objectif de ce travail est de dégager les éléments du diagnostic 
positif et les principes thérapeutiques de cette parasitose rare, grâce à une confrontation avec les données 
de la littérature.
Matériels et méthodes :
Nous rapportons une observation de kyste hydatique musculaire de la cuisse, localisation secondaire. 
En effet la patiente avait des antécédents de kyste hydatique hépatique opéré il y a 2 ans auparavant. La 
symptomatologie était celle d’une masse d’allure bénigne des parties molles, le diagnostic a été posé en pré 
opératoire par l’anamnèse, l’échographie et l’IRM. Le traitement a consisté à une stérilisation à l’H2O2 et 
une périkystectomie totale, le recul à 18 mois n’a montré aucune récidive.
Résultats :
Les suites opératoires ont été simples. Trois ans plus tard les bilans cliniques radiologique et sérologique 
étaient normaux.
Discussion :
L’hydatidose musculaire est une parasitose interstitielle où l’embryon se greffe dans le tissu cellulo-adi-
peux entre les faisceaux musculaires Cette parasitose reste rare même en pays d’endémie comme le nôtre. 
La fréquence de cette localisation varie de 1 à 5 % selon les auteurs. La rareté de la localisation musculaire 
serait expliquée par la toxicité de l’acide lactique et par les contractions musculaires qui empêchent la 
fixation de la larve hydatique [. Le kyste hydatique des muscles striés touche préférentiellement les grands 
muscles avec une prédilection pour les muscles proximaux des membres surtout les membres inférieures, 
probablement en raison du volume de la masse musculaire de la richesse vasculaire de la disposition de 
leur système capillaire et de leur irrigation massive en période d’activité fonctionnelle.

Conclusion :
L’échinococcose musculaire reste une pathologie rare. Son diagnostic est souvent porté sur des critères 
épidémiologiques évolutifs et surtout grâce à l’échographie qui reste l’examen de choix. L’IRM est plus 
précise que les autres moyens d’imagerie dans la détermination de la morphologie, de la topographie et 
des rapports avec les structures de voisinage. La base de son traitement reste une chirurgie d’exérèse ra-
dicale sous forme d’une périkystectomie totale ou subtotale. Nous insistons enfin sur l’importance de la 
prévention par l’application des programmes de lutte dans les pays encore endémiques.
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P61- Un cas de kyste hydatique vertébrale isolé avec troubles neurologiques, à propos d’un cas
A. Touati, L. Aitelhadj, B. Cartelo, M. Meraoubi 
EHS Ouled Mohamed
Objectifs :
Le kyste hydatique ou hydatidose est dû au développement dans l’organisme de l’homme de la forme lar-
vaire (Echinococcus granulosus). Elle intéresse l’os dans 0,5 à 2 % des cas, dont 44 % de localisations au 
niveau rachidien. L’étage dorso-lombaire est le plus fréquent des localisations rachidiennes. Cette atteinte 
est grave par le risque de compression médullaire, et surtout par son caractère récidivant.Le but de rap-
porter ce cas, réside dans la rareté de la localisation vertébrale isolée de la maladie hydatique et surtout de 
la gravité de son pronostic.
Matériels et méthodes :
Nous présentons un cas d’une jeune patiente de 36 ans, admise dans un tableau de compression médul-
laire lente, sans antécédents pathologiques notables. L’IRM médullaire objectivait une lésion kystique 
étendue de T10-L3 qui refoule la moelle avec signes de souffrance radiculaires, et une extension dans les 
parties molles para vertébrales mesurant 70 mm de grand axe, évoquant un kyste hydatique. La radiogra-
phie thoracique et l’échographie abdominale n’ont pas objectivé de localisation pulmonaire ou hépatique. 
Le geste chirurgical était une décompression par laminectomie large et kystectomie avec ostéosynthèse. 
L’examen anatomo-pathologique a confirmé le diagnostic de l’hydatidose vertébrale.
Résultats :
La patiente a bénéficié d’un traitement antiparasitaire avec
bonne évolution clinique et radiologique pendant 6 mois, on a noté une récupération des troubles neu-
rologiques au bout de 15 jours, au dernier recul de 2 ans on ne note aucune complication ni de signe de 
récidive.
Discussion :
Le développement d’Echinococcus granulosis se fait par
bourgeonnement multivésiculaire, à partir de la vésicule
initiale, sans aucun enkystement. Il n’y a donc pas de véritable
kyste osseux. La forme de l’os est longtemps conservée, le
disque reste intact au début, même l’atteinte du fourreau
durale est tardive. En l’absence de surinfection, il n’y a pas
d’ostéocondensation ni de réaction périostée. Cette affection est caractérisée par une latence clinique, 
révélée par des signes neurologiques traduisant une compression radiculo-médullaire.
Le traitement de l’hydatidose vertébrale ne peut être que chirurgical permettant l’éradication aussi com-
plète que possible des lésions rachidiennes et extra-rachidiennes. Son indication et ses résultats dépendent 
de l’étendue des lésions, de leur localisation et de la présence ou non de complications. Le traitement mé-
dical par les antihelminthiques n’a pas encore fait ses preuves dans la localisation verté-bro-médullaire.
Les récidives sont très fréquentes (30 à 40% des cas) et la mortalité se situe entre 3 et 14%
Conclusion :
La localisation vertébrale du kyste hydatique est rare, mais grave, du fait de ses con-séquences sur le 
pronostic fonctionnel neurologique. Le diagnostic est souvent tardif vue l’absence de signes cliniques 
spécifiques. Son évolution est insidieuse marquée par la fréquence des récidives ce qui rend le pronostic 
sombre. Le meilleur traite-ment est la prévention de la maladie.

P62- Prise en charge d’une fasciite nécrosante étendue du membre supérieur, évolution miracle !
L.S. Miassi, H. Messalhi, A. Yahia
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique CHU Annaba
Objectifs :
Prendre en charge une fasciite étendue et ses complications dans ses différentes phases.
Matériels et méthodes :
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Nous rapportons le cas clinique d’une patiente âgée de 75ans , droitière, hypertendue , cardiopathe , pré-
sentant une lésion cutanée de l avant bras droit suite a une piqure d insecte qui s’est compliquée d’une fas-
ciite du membre supérieur motif de son hospitalisation au service des maladies infectieuses et son orien-
tation a notre niveau devant l’installation d’un syndrome compressif. Malade ayant bénéficiée a notre 
niveau d’une aponévrotomie, une mise a plat et une necrectomie initiale ainsi que plusieurs changement 
de pansement au bloc opératoire jusqu’à un nettoyage complet du membre. La fermeture cutanée fut pro-
blématique devant la présence d’une importante perte de substance. On décide de réaliser quelques points 
de rapprochement ainsi des soins locaux en vue d’une préparation a une éventuelle greffe de peau. Malade 
perdue de vue pendant 6mois poursuivant seulement les soins locaux à base de miel.
Résultats :
Evolution spectaculaire de la perte de substance avec une couverture cutanée complète et un résultat fonc-
tionnel et esthétique excellent.
Discussion :
L’importance de la qualité et la précocité de l’installation du traitement médicochirurgical dans l’évolution 
aigue de la fasciite. Méthode de couverture cutanée et cicatrisation devant les grandes pertes de substance.
Conclusion :
L’apport de l’utilisation du miel dans le cadre de la cicatrisation dirigée des pertes de substances impor-
tante malgré les obstacles a la cicatrisation observée chez cette patiente.

P63- Le lambeau fasciocutané sural à pédicule proximal, à propos de 03 cas
I. Ghaffour, M. Mimouni, M. Belaid, A.D. Midas, M. Medjahed
CHU Oran
Objectifs :
Le but de cet exposé est de décrire une technique de couverture au genou peu répandue mais qui peut 
apporter des solutions assez fiables en matière de perte de substance notamment pour couvrir une pro-
thèse totale de genou. Le lambeau neurosural à pédicule distal était et reste le gold standard des lambeaux 
locaux pour couverture de pertes de substance à la jambe et au pied, sa variante proximale est tout autant 
fiable cependant moins répandue du fait de la simplicité des lambeaux jumeaux.
Matériels et méthodes :
On a eu à traiter 03 patients, d’age différent,tous avaient une perte de substance à couvrir sur la face anté-
rieure du genou.
dans les deux premiers cas le tracé du lambeau a été fait en raquette pour ne pas tunneliser le lambeau, 
dans le troisième cas le lambeau a été tunnelisé.
Résultats :
Contrairement au sural à pédicule distal, le lambeau à pédicule proximal est fiable et cela se vérifie dès le 
lendemain par une peau rose qui saigne bien à la piqûre, pour les patients un et deux.
Par contre pour la patiente âgée de 75 ans aux antécédents médicaux, l’évolution a été plus lente, malgré 
qu’il saignait à la piqure, le lambeau prenait une coloration bleutée au fil des pansements. photos
Le premier patient est mis sortant au 06ème jour après contrôle de la greffe de peau puis convoqué au 
15ème jour postopératoire pour ablation des fils. (Photos).
Le deuxième patient est mis sortant au 03ème jour et vu à l’obtention du résultat anatomopathologique 
qui parlait d’une tumeur glomique avec une marge de sécurité de 15 mm, le traitement était donc suffi-
sant, il est revu au 15ème jour pour ablation des fils.(photos).
Notre patiente âgée de 75 ans a été gardée au service une semaine, jusqu’à ce que l’on ait été rassuré sur 
l’évolution du lambeau, des contrôles hebdomadaires des pansements nous ont définitivement rassurés. 
(Photos)
Discussion :
L’option du lambeau neurosural à pédicule proximal a offert une couverture fasciocutanée de qualité qui 
s’accommodait très bien. Le lambeau jumeau interne aurait présenté une solution mais nécessiterait une 
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greffe de peau sur le muscle, il est aussi plus délabrant, de plus le sural proximal a offert une peau de même 
aspect, élément essentiel sur cette face sociale visible du genou.
Conclusion :
Chez des patients actifs un jumeau serait à l’origine d’un préjudice esthétique notamment la perte du galbe 
du mollet, le relief de la rotule et nécessite des greffes de peau. Le lambeau neurosural à pédicule proximal 
est d’abord fiable, et apporte une peau de même aspect local.

P64- Septicémies sur escarres trochantériennes
M. Amghar, Z. Saidi, B. Rafa, A. Djeghri, K. Hachelaf, F. Chouchaoui, A. Boumediene, N. Chergou, 
N. Kadir, M. Benrabah, O. Kerri, A. Mekhaldi, F. Ziani, T. Hamdaoui
CHU Douera
Objectifs :
La gravité de l’escarre trochantérienne est liée à la survenue d’une arthrite de hanche dont l’issue peut être 
fatale par septicémie. L’objectif est de prendre en charge précocement ces escarres avant l’apparition de 
complication à type de septicémie chez le patient neurologique.
Matériels et méthodes :
Nous rapportons une série de 78 patients durant la période 1997 à 2015. Il s’agit de 65 hommes et 13 
femmes .145 escarres trochantériennes ont été opérées dont 67 sont bilatéraux 28 arthrites de hanche sont 
associées à ces escarres. L’Age moyen étant de 34 ans allant de 16 à 65 ans. Le recul moyen est de 7 ans 
avec des extrêmes de 2 à 18 ans. Le traitement à consister en une excision de l’escarre et un comblement 
par lambeau. Nous avons réalisé 98% de lambeaux type tenseur du fascia-lata, 2 lambeaux du vaste latéral 
et un lambeau inguino- crural type Chavoiin. Nous avons réalisé 28 résection tète col pour arthrite de 
hanche avec fixation par fixateur externe dans 12 cas. Nous avons procédé à l’abrasion de saillies osseuses 
trochantériennes dans 19 cas. Tous les patients sont traités par double antibiothérapie probabiliste départ 
puis adaptée après l’isolement des germes et antibiogramme. 75 % des germes isolés sont des bacilles 
gram négatifs et 25% sont représentés par une flore bactérienne polymorphe. La durée d’hospitalisation 
moyenne étant de 3 à 6 semaines. La suite du traitement est assurée dans un service de rééducation afin 
d’assurer une bonne cicatrisation.
Résultats :
52% des escarres ont cicatrisé de première intention cependant nous avons 48% de complications. Les 
complications sont représentées par les infections, les désunions, les nécroses cutanées, des hydromes. 3 
cas de septicémies ayant entrainé le décès de ces derniers. Les arthrites de hanche sont à l’origine de 60% 
de récidives. Les résultats sont évalués selon les critères de Lejeune (bon, moyen, mauvais, échec). Selon 
Lejeune les résultats sont bon dans 52% des cas, cependant nous avons 12% d’échecs qui correspondent 
aux récidives d’escarres.
Discussion :
Les résultats des escarres sont différemment apprécier selon les auteurs ; l’association d’une arthrite de 
hanche dans 4,9% des cas selon Haiun (41 patients, 63 escarres) ; Rimareix retrouve 30 arthrites de hanche 
chez 25 patients. Cette dernière note 26% de récidives précoces et 12,5% de récidives tardives. Dans notre 
série nous retrouvons 12,4% d’arthrite de hanche ; les récidives précoces sont de 7,4% et les récidives tar-
dives sont de 4,6%. Ces arthrites de hanches sont source de septicémies. Nous déplorons 03 cas de décès 
par septicémie à la suite de l’arthrite d’une hanche associée.
Conclusion :
L’arthrite de hanche est une complication fréquente de l’escarre trochantérienne chez le patient paraplé-
gique. Ces arthrites se compliquent souvent de septicémie mettant en jeu le pronostic vital du patient, d’où 
l’intérêt de la prévention et d’une prise en charge rapide de toute escarre trochantérienne.
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P65- Impact des soins pharmaceutiques dans le service d’orthopédie
Z. Lakehal
EHU Oran
Objectifs :
Dans le cadre d’une rationalisation de l’usage des médicaments, le pharmacien clinicien est amené à ana-
lyser les prescriptions médicales et à effectuer des interventions pharmaceutiques auprès des prescrip-
teurs. L’objectif de ce travail est d’identifier et de discuter l’impact de l’activité clinique de l’équipe pharma-
ceutique dans le service d’orthopédie.
Matériels et méthodes :
Une recherche documentaire a été menée sur MEDLINE, PubMed, Web of Science, la Cochrane Libra-
ry et CNKI (China National Knowledge Infrastructure) pour les articles publiés entre 2000 et 2021, en 
utilisant les mots-clés pharmacie, pharmacien et médicament ou médicament combiné avec orthopédie. 
D’autres ressources disponibles ont également été utilisées pour identifier les articles pertinents.
Résultats :
Sur la base des preuves disponibles dans 74 articles, il a été constaté que les pharmaciens cliniciens jouent 
un rôle important dans tous les aspects de l’utilisation rationnelle des médicaments, de l’examen et du 
bilan médicamenteux, de la surveillance des événements indésirables médicamenteux, de l’évaluation des 
risques et de l’éducation et du conseil en matière de médicaments.
Discussion :
De plus, des services de pharmacie clinique ont été développés pour minimiser les erreurs de médication, 
les événements indésirables liés aux médicaments et les coûts médicaux, mais la pharmacie clinique en est 
encore à ses débuts en orthopédie.
Conclusion :
Une approche multidisciplinaire doit être adoptée dans le service d’orthopédie, car les interventions des 
pharmaciens peuvent être vitales pour promouvoir la sécurité, l’efficacité et la rentabilité de la pharma-
cothérapie. Bien que les contributions des pharmaciens à l’orthopédie ne soient pas encore pleinement 
reconnues, les services pharmaceutiques peuvent sans aucun doute contribuer aux résultats cliniques et 
sociétaux.






