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éDITORIAL

Le présent numéro, le numéro 10 que vous lisez traite de pathologies 
diverses, aussi bien en traumatologie qu’en orthopédie. On y trouve 
six articles et une excellente conférence d’enseignement.

« Écrire c’est une manière de vivre » disait  G Flaubert, lui fils de 
chirurgien. Oui, car seule l’écriture permettra de pérenniser la 
RACO. Notre revue représente la vitrine de la société Algérienne 
de Chirurgie Orthopédique, elle est le témoin de notre activité 
scientifique. Mais voila, malgré nos multiples appels à la publication ; 
malgré nos encouragements, le nombre d’articles reste modeste et 
dans un grand nombre de cas « les instructions  aux auteurs » non 
prises en compte. L’appel est donc relancé, aussi bien aux collègues du 
secteur publique que ceux du secteur libéral ; chacun doit apporter sa 
pierre à l’édifice « RACO ».

« Tout ce qui est écrit, continue de vivre, tout ce qui n’est que parlé 
meurt »... Et fini par disparaitre

à  vos plumes, chers confrères.



ArtICles 
scIEnTIfIquEs
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Évaluation de la distraction progressive par tige unique dans  
le traitement des scolioses évolutives de l’enfant

Evaluation of single rod distraction in the treatment of progressive scoliosis in children

ArtiCLe origiNAL

M. A. Benzemrane1, K. Allache2, L. Abed1, M. Boumediene1, T. Hamdaoui1

1- Service de chirurgie orthopédique, « B », CHU de Douéra.

2- Service chirurgie Orthopédique, HMRUB, Blida

résumé
Introduction : le traitement de la scoliose à début précoce est très difficile. Malgré un traitement orthopédique 

bien conduit, certaines déformations continuent à s’aggraver, pouvant même retentir sévèrement sur le 
développement pulmonaire, et posant ainsi un véritable problème thérapeutique. En effet, que faire avant 
l’âge de l’arthrodèse devant une scoliose en train de s’aggraver ? 

Objectif : l’objectif de ce travail est d’évaluer les résultats de la chirurgie précoce par la tige de croissance « 
H3S2 » dans le traitement de la scoliose évolutive chez l’enfant en cas d’échec du traitement orthopédique.

Matériels et Méthodes : cette étude descriptive, est à la fois rétrospective et prospective. Entre 2007 et 
2017, 80 patients atteints de scoliose évolutive ont été opérés dans deux centres différents et par la même 
technique opératoire. Cette méthode consiste, à la mise en place d’une tige de distraction unique appelée 
« H3S2 ». L’allongement de la tige a été réalisé de façon périodique afin de suivre la croissance vertébrale. 
Les données cliniques et radiologiques de ces 80 patients ont été recueillies. Les données recueillies 
comprennent des mesures de l’angle de Cobb, hauteurs T1-S1, nombre et fréquence des allongements ainsi 
que les complications rencontrées.

résultats : l’âge moyen des enfants à l’insertion de la tige était de 8,8 ans. La répartition des scolioses 
selon l’étiologie retrouve : 35 idiopathiques, 17 congénitales, 11 syndromiques, 7 neurofibromatoses et 07 
neuromusculaires. L’angle de Cobb préopératoire moyen était de 63,4°. L’âge moyen au dernier contrôle était 
de 13,5 ans avec un recul moyen de 3,6 ans. Au dernier recul, l’angle de Cobb moyen était de 30,2° (Gain = 
51%), la croissance vertébrale s’est poursuivie après la pose de la tige chez tous les patients, avec une vitesse 
de croissance du segment T1S1 de 1,14 cm par an. 43,8 % des patients ont eu au moins 1 complication et 94 
% de ces complications sont liées à l’implant. Sur les 53 complications observées, 3 infections, 15 fractures de 
tige, 9 désamarrages de crochet, 13 balayages de vis et 5 cyphoses jonctionnelles. 

Conclusion : La technique de distraction par tige unique « H3S2 » est une méthode simple et efficace. Elle 
maintient la correction obtenue lors de la chirurgie initiale, tout en permettant à la colonne vertébrale de 
poursuivre sa croissance. Cependant, le traitement est long, les interventions sont nombreuses et le risque 
de survenue de complications n’est pas négligeable.  Raisons pour lesquelles, cette technique ne doit être 
utilisée qu’après échec du traitement orthopédique.

Mots clés : Scoliose à début précoce. Tige de croissance. Chirurgie sans fusion.

Correspondance: 
amine.benzemrane@hotmail.com
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Summary
Introducti on: Treatment of early-onset scoliosis is very diffi cult. Despite a well-conducted orthopedic treatment, some 

deformities continue to worsen, can even severely affect lung development.
Objecti ve: The objective of this work is to evaluate the results of the single growing rod “H3S2” in the treatment of 

progressive scoliosis in children in case of failure of the orthopedic treatment. 
Materials and Methods: This descriptive study is both retrospective and prospective. 80 patients with progressive 

scoliosis were operated in 3. This method consists in the installation of a single growing rod called «H3S2». The 
lengthening of the rod was performed periodically in order to follow the vertebral growth. 

The clinical and radiological data of these 80 patients were collected. The data collected include measurements of 
Cobb angle, T1-S1 heights, number and frequency of lengthening as well as complications.

results: The mean age of the children at the insertion of therod was 8.8 years. The average initial Cobb angle was 
63,4°.  The mean age at last control was 13.5 years.  At the last follow-up, the average Cobb angle was 30.2 ° (Gain 
= 51%), vertebral growth continued after stem placement in all patients, the vertebral growth continued after the 
insertion of the  rod in all patients, with a growth rate of 1.14 cm per year of the T1S1 segment. 43.8% of patients had at 
least 1 complication and 94% of these complications were related to the implant. 53 complications were noted in this 
series include 3 infections, 15 rod fractures, 9 proximal anchor failures, 13 distal anchor failures and 5 cases of proximal 
junctional kyphosis.

Conclusion: The technique of single growing rod «H3S2» is a simple and effi cient procedure. It maintains the 
correction obtained during the initial surgery, while allowing the spinal growth to continue. However, treatment is long, 
interventions are numerous and the risk of complications is signifi cant.

   

Key words: Early onset scoliosis. Growing rod. Fusionless surgery.

INTRODUCTION
Le traitement des scolioses graves à début précoce 

« EOS : Early Onset Scoliosis » est très diffi cile car 
malgré un traitement orthopédique bien conduit 
un bon nombre de ces déformations continuent à 
progresser posant ainsi un réel problème de prise en 
charge [1]. Quelle que soit la méthode thérapeutique 
appliquée, le traitement doit répondre à la 
nécessité de contrôler la déformation rachidienne 
tout en permettant la croissance vertébrale et le 
développement pulmonaire. 

Actuellement, la chirurgie sans fusion est la méthode 
la plus courante dans la prise en charge des enfants 
présentant une scoliose évolutive qui ne répond 
pas au traitement orthopédique [2-4]. Plusieurs 
techniques de distraction sans fusion ont été décrites 
(tige de croissance unique ou double, tige hybride, 
Vertical Expandable Prosthetic Titanium Rib, les tiges 
magnétiques etc.). Cependant, la distraction par tiges 
de croissance (unique ou double) est devenue la base 
du traitement de ces patients [5,6]. Le but de notre 
travail est d’évaluerer l’effi cacité de ce montage sur 
la déformation scoliotique ainsi que sur la croissance 
vertébrale.

MATéRIEL ET MéTHODE 
Cette étude descriptive, est à la fois rétrospective 

et prospective. Entre mai 2007 et octobre 2017, 80 
patients atteints de scoliose évolutive ont été opérés 
par une tige de distraction sans greffe.  Ont été inclus 
dans ce travail, les patients présentant une scoliose 
ne répondant pas au traitement orthopédique, quel 
que soit son étiologie ou son siège et n’ayant pas 
encore atteint l’âge de l’arthrodèse.

L’intervention chirurgicale pratiquée consiste à la 
mise en place d’une tige en titane d’un gros 

calibre (5,5 mm de diamètre), dans la concavité de 
la courbure scoliotique à travers deux petites voies 
postérieures (Figure 01). Cette tige est fi xée à la 
colonne vertébrale à deux niveaux, l’ancrage proximal 
est assuré pas 03 crochets (un crochet pédiculaire et 
deux crochets supralamaires), alors qu’au bout distal 
02 vis pédiculaires mono-axiales assurent cette 
fi xation, ce montage est appelé « H3S2 » (Figure 02).

Figure 1 : Voies d’abord 
- Proximale pour la mise en place des crochets 

- Distale pour la mise en place des vis pédiculaires

Figure 2 : Positionnement idéal de la tige :
(a)- Rx face : Tige verticale

(b)- Rx profi l : Tige courbée en « S » pour recréer les courbures 
physiologiques. 



RACO  n° 10 | Dec. 20216

R e v u e  A l g e r i e n n e  d e  C h i r u r g i e  O r t h o p é d i q u e

Il faut noter qu’aucune greffe osseuse n’a été 
utilisée, aussi bien à la partie proximale que distale 
des sites d’ancrage. La tige est laissée volontairement 
longue de plusieurs centimètres à sa partie distale car 
cette partie correspond à la réserve d’allongement, 
nécessaire pour les futures distractions. La distraction 
de la tige est réalisée de façon périodique tous les 6 
à 12 mois, afin de suivre la croissance vertébrale de 
l’enfant. Ces épisodes d’allongement sont réalisés 
jusqu’à ce que la croissance de la colonne vertébrale 
soit suffisamment avancée (en moyenne 13 à 15 ans), 
ce qui correspond à l’âge de l’arthrodèse.

Les paramètres de suivi ont été recueillis pour 
chaque patient. Un bilan radiographique standard a 
été réalisé, il comporte des radiographies du rachis 
de face et de profil, en position debout, avant et 
après chaque intervention, qu’elle soit de pose ou 
d’allongement. Sur ce bilan radiologique, les 02 
principaux critères d’évaluation qui ont été étudiés, 
sont représentés par le degré de la déformation 
scoliotique et la croissance vertébrale. Concernant 
la déformation scoliotique, elle a été évaluée en 
mesurant sur les radiographies de face, l’angle de 
la courbure selon la méthode de Cobb. Quant à la 
croissance vertébrale, la hauteur du tronc a été 

Il faut noter qu’aucune greffe osseuse n’a été 
utilisée, aussi bien à la partie proximale que distale 
des sites d’ancrage. La tige est laissée volontairement 
longue de plusieurs centimètres à sa partie distale car 
cette partie correspond à la réserve d’allongement, 
nécessaire pour les futures distractions. La distraction 
de la tige est réalisée de façon périodique tous les 6 
à 12 mois, afin de suivre la croissance vertébrale de 
l’enfant. Ces épisodes d’allongement sont réalisés 
jusqu’à ce que la croissance de la colonne vertébrale 
soit suffisamment avancée (en moyenne 13 à 15 ans), 
ce qui correspond à l’âge de l’arthrodèse.

Les paramètres de suivi ont été recueillis pour 
chaque patient. Un bilan radiographique standard a 
été réalisé, il comporte des radiographies du rachis 
de face et de profil, en position debout, avant et 
après chaque intervention, qu’elle soit de pose ou 
d’allongement. Sur ce bilan radiologique, les 02 
principaux critères d’évaluation qui ont été étudiés, 
sont représentés par le degré de la déformation 
scoliotique et la croissance vertébrale. Concernant 
la déformation scoliotique, elle a été évaluée en 
mesurant sur les radiographies de face, l’angle de 
la courbure selon la méthode de Cobb. Quant à la 
croissance vertébrale, la hauteur du tronc a été 
évaluée en prenant comme paramètre : la longueur 
T1-S1 ; elle est définie comme étant la distance 
verticale qui sépare le plateau vertébral supérieur 
de T1 du plateau vertébral supérieur du sacrum. La 
croissance vertébrale T1-S1 = Taille T1-S1 (au dernier 
recul) – T1-S1 (avant l’insertion de la tige).

RéSULTATS 
80 scolioses ont été opérées (56 filles, 24 garçons). 

L’âge moyen au moment de la pose de la tige de 
distraction était de 08,87 ans, avec un écart type 
de 2,85 ans et des extrêmes [4,3 à 13,6 ans]. 
Le recul moyen est de 3,64 ans ± 2,11 avec des 
extrêmes [0,2 -7,64 ans]. L’enquête étiologique 
retrouve 35 scolioses idiopathiques (43,75 %) et 
45 scolioses secondaires (56,25 %). Dans le groupe 
des scolioses secondaires, on distingue 17 scolioses 
malformatives, 11 scolioses syndromiques, 07 
scolioses neurologiques, 07 neurofibromatoses de 
type 1, 02 scolioses thoracogéniques, 01 scoliose 
due à une tumeur médullaire.  La répartition selon 
le siège de la courbure a montré une prédominance 
nette des courbures thoraciques, avec 65 cas (81 %), 
dont 61 sont des courbures thoraciques uniques et 
04 sont des doubles courbures thoraciques. Sur les 
80 scolioses, il existe 06 scolioses à courbure unique 
de siège thoraco-lombaire, et 09 scolioses doubles 
majeures.

L’angle de Cobb moyen en préopératoire était de 63, 
45° ± 24,71° avec des extrêmes [32°- 135°]. Cet angle 
varie selon l’étiologie, il atteint dans les déformations 
syndromiques 71,27° ± 31,51° avec des extrêmes 
allant de [38° à 127°]. Il est de 63,11° ± 24° dans les 
scolioses idiopathiques avec des extrêmes [42°-115°], 
donc inférieur à celui des scolioses syndromiques mais 
presque identique à celui des scolioses neurologiques 
et malformatives, qui sont de 60° ± 36,19° et 63,35° 
± 25,49° respectivement. Les scolioses dues à une 
neurofibromatose ont l’angle de Cobb le moins élevé 
avec 56,14° ± 19,93° et des extrêmes [35°- 85°]. 
L’angle de Cobb moyen après la pose de la tige est 
de 33,89° ± 15,27° avec des extrêmes [5°-77°], ce 
qui signifie un gain de 29,56° et correspondant à une 
amélioration de 46,58% en moyenne. L’amélioration 
est significative, P < 0,0001. L’angle de Cobb moyen 
après la pose, ainsi que le gain exprimé en degrés et 
en pourcentage ont été calculés pour chaque type 
de scoliose selon l’étiologie (Tableau 01). Le nombre 
d’allongements moyen par malade est de 2,6 avec 
des extrêmes [0 - 6 fois]. La tige de distraction a été 
allongée de façon périodique, avec un intervalle 
moyen de 8,9 mois et des extrêmes [6-12 mois]. 

Au dernier recul, L’angle de Cobb moyen de 
l’ensemble des malades est de 30,16° ± 15,13°, ce 
qui signifie une amélioration de 33,64° et un gain de 
51 % par rapport à l’angle de Cobb initial avant toute 
chirurgie (Figure 03). Le test des échantillons appariés 
est fortement significatif (p =0,0001). L’influence 
de l’étiologie sur le résultat final est résumée sur le 
(Tableau 01). 28 patients ont subi une arthrodèse 
vertébrale postérieure, l’âge moyen au moment de 
la fusion de la colonne vertébrale était de 15,1 ans, 
avec des extrêmes  [13,2 – 16,3 ans].
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Tous les 
patients

80

Idiopathique
          35

Malformatif
17

Syndromi-
que
11

Neurologi-
que

7

NF1
7

Autres
3

p

Cobb initial
63,45°
±24,71

63,11°
±24,07

63,35°
± 25,49

71,27°
±31,51

60°
±26,19

56,14°
±19,93

64,33°
±17,03

0,78

Cobb après 
pose

33,89°
±15,27

29,31°
±12,01

40,12°
±15,77

43,73°
±18,33

32,29°
±13,8

29,14°
±16,71

30,67°
±18,30

0,01

Cobb au 
dernier recul

30,16°
±15,13

25,23°
±13,4

39,47°
±15,19

37,82°
±15,33°

28°
±13,82

25,14°
±11,05

23,67°
±19,34

0,005

Gain en degrés
33,63°
±20,04

37,89°
±20,53

25,53°
±20,24

33,45°
±24,36

32°
±17,83

31°
±12,93

40,67°
±2,3

NS

Gain en %
51 %
±21,6

57 %
±22,5

38 %
±17,1

44 %
±23,7

53 %
±10,9

55 %
±17,5

66 %
±18,4

0,023

Tableau 1 : 
Infl uence de l’étiologie sur le gain fi nal

La croissance vertébrale a été constatée chez tous 
les patients. Au dernier recul le gain moyen de la taille 
T1-S1 est de 2,91 cm ± 1,79 avec des extrêmes [0,5-
7,8 cm]. La croissance annuelle moyenne du segment 
T1-S1 est de 1,14 cm/an ± 0,34 avec des extrêmes 
[0,5-2,20 cm/an]. Dans notre étude, 53 complications 
ont été constatées. Sur ces 53 complications, 50 
d’entre elles sont liées à l’implant, donc de type 
mécanique, et 3 infections (Tableau 02). Le risque de 
complication par patient est de 66,25%.

DISCUSSION 
La scoliose chez l’enfant peut être traitée 

orthopédiquement avec succès dans la plupart 
des cas, mais certaines courbures, continuent leur 

Tableau 2 : 
Types et nombre de complications

Complicati ons Nombre de 
pati ents

Nombre de 
complicati ons

Infecti on 3 3

Fracture de ti ge 15 23

Désamarrage de 
crochets 9 9

Balayage de vis 13 13

Cyphose joncti onnelle 5 5

Total 35 53

progression malgré un traitement orthopédique 
bien conduit. Cette progression de la courbure chez 
les jeunes enfants, peut entraîner une déformation 
vertébrale sévère, qui pourrait compromettre plus 
tard la fonction pulmonaire et neurologique.

Dans l’étude de N.  Farooq [7] qui a publié une série 
de 88 enfants présentant des scolioses de différentes 
étiologies, traitées par des tiges de distraction sous 
musculaires avec un recul moyen de 3,5 ans, l’angle 
de Cobb initial moyen qui était de 73° [40°-117°] a 
été amélioré à 44° [9°-90°] au dernier recul, ce qui 
correspond à un gain moyen de 40%, le même gain a 
été obtenu dans la série de J. Mineiro [8]. Cependant 
le meilleur résultat a été rapporté par Miladi [9] dans 
une étude publiée en 2013, en utilisant la technique « 
H3S2 », où la correction moyenne de l’angle de Cobb 
obtenue était de 57%. 

Dans notre étude, sur les 80 patients opérés, 
deux patients ont montré une légère progression 
de la courbure, mais cette aggravation n’est pas 
signifi cative car ne dépassant pas 05°, et un patient 
n’a montré aucune amélioration. Le reste des enfants 
(77) ont tous montré une nette amélioration de leur 
courbure. L’angle de Cobb moyen est passé de 63,8° 
avant la chirurgie à 33,88° après la pose de la tige, 
puis à 30,16° au dernier contrôle, ce qui correspond 
à un gain moyen de 51% ( Figure 4). Cette correction 
est très satisfaisante comparée aux résultats publiés 
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a

C

e

B

D

F

Figure 4 : Cas clinique : 
J.A. fi lle de 10 ans, présente une scoliose évolutive, double majeure à 
prédominance thoracique droite, découverte à l’âge de 6 ans, traitée 

par corset depuis 3 ans. Indication d’un plâtre de détraction de 
6 semaines puis pose d’une tige 

« H3S2 ».
(a) (b)- Rx initiales :  angle de Cobb thoracique = 90°

(c) (d)- Rx après la pose de la tige : angle de Cobb = 42°
(e)- Photo avant la chirurgie

(f)- Photo à la fi n du traitement après arthrodèse vertébrale
postérieure.

Nous attribuons notre résultat au fait que l’abord 
effectué était peu invasif, car dans la technique 
employée, la tige est passée à travers deux petites 
incisions, en sous aponévrotique,  sans que la peau 
et le muscle  dans la concavité  ne soient incisés et 

dans la littérature concernant les méthodes utilisant 
une seule tige de distraction. Néanmoins, Dans les 
méthodes de distraction utilisant deux tiges, le taux 
d’amélioration de la courbure est légèrement meilleur 
que le nôtre. En effet, Akbarnia [10] rapporte dans 
une série de 23 patients, une nette amélioration de 
l’angle de Cobb, ce dernier  passe de 82° à 38° après 
la pose, puis à 36° au dernier contrôle, ce qui signifi e 
un Gain de 56%.

exposés aux phénomènes des brides cicatricielles, qui 
entraveraient à notre avis les futurs allongements. 
Par ailleurs, la plupart des autres méthodes [10-12] 
utilisent un abord large, exposant ainsi tout l’arc 
postérieur de la colonne vertébrale, ce qui est à 
l’origine du risque d’autofusion, ce dernier constitue 
un élément supplémentaire qui aggrave la rigidité 
de la courbure et empêche aussi la croissance 
vertébrale.

Dans les scolioses évolutives à début précoce, la 
préservation de la croissance vertébrale résiduelle, 
constitue l’élément primordial sur lequel repose 
l’indication d’un traitement chirurgical par 
distraction. Le travail le plus élaboré portant sur 
l’instrumentation sans greffe par une seule tige, 
est celui de Farooq [8]. Dans son étude, les enfants 
soumis à des allongements de 9 mois d’intervalle en 
moyenne, ont obtenu un taux de croissance moyen 
T1-S1 de 1,04 cm/an Dans notre étude, la croissance 
vertébrale T1-S1 a été constatée chez tous les 
patients avec une moyenne de 1,14 cm/an, mais avec 
une large fourchette allant de 0,6 à 7,8 cm. Nous 
pensons que cela pourrait être expliqué par 3 facteurs 
: l’âge variable des enfants lors de la chirurgie initiale 
qui va de 4 à 13 ans, la durée du traitement et par 
conséquent le nombre d’allongements effectués, et 
par les étiologies différentes des scolioses opérées. 
Le lien entre la croissance vertébrale et l’intervalle 
entre les allongements n’a pu être établi, car les 
distractions ont été réalisées de façon aléatoire, 
selon la disponibilité des places dans le service, les 
conditions sociales des familles, et surtout la scolarité 
des enfants. Dans les méthodes de distraction, la 
pose de la tige a pour effet principal la correction 
de la courbure, alors que les allongements doivent 
permettre la poursuite de la croissance vertébrale.

La revue de la littérature concernant le traitement 
chirurgical des scolioses à début précoce, nous 
renseigne d’un très grand nombre de complications, 
faisant parfois renoncer au choix de recourir à cette 
chirurgie pour de nombreux chirurgiens [13,14]. En 
effet le placement d’une tige rigide sur une colonne 
vertébrale mobile et en pleine croissance, est 
source de contraintes biomécaniques, qui explique 
le nombre important de complications liées à 
l’implant. Ces complications constituent le prix à 
payer, apparemment inévitable dans le traitement 
chirurgical des scolioses chez l’enfant. 

Dans une étude multicentrique du groupe 
international « Growing Spine Study Group (GSSG) » 
Bess et al [15] ont rapporté le taux de complications 
de 897 interventions de tige de croissance. Dans 
ce rapport le taux global de complications par 
procédure d’allongement était de 19%, 58% des 
patients avaient eu au moins une complication 
(moyenne de 1,2 complication par patient) et 60% 
de ces complications ont été gérées au moment de 
l’intervention de distraction déjà planifi ée. 
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Dans notre étude, le taux de survie a été calculé 
selon la durée du traitement. Ce taux diminue 
également de façon linéaire. Le taux de complications 
est de 30% à 3 ans, atteint 46% à 5 ans, puis 68% à 6 
ans. Ce qui démontre que le taux de complications 
chez ces patients, est fortement corrélé à la durée 
de traitement, donc au nombre de d’interventions 
de distraction requises au cours du traitement. Dans 
notre série, 15% des patients opérés ont moins de 5 
ans d’âge, l’indication opératoire chez cette tranche 
d’âge a été retenue vu l’échec total du traitement 
orthopédique et l’absence d’une autre alternative. 
Dans notre série de 80 patients, nous n’avons eu que 
03 infections. Toutes les infections ont été traitées 
avec succès par un lavage débridement, sans avoir 
eu recours à l’ablation d’implants. Notre taux de 
complications infectieuses est plus faible que celui 
des études publiées, aussi bien pour les montages 
à tige unique que pour les montages à double tige. 
Nous pensons que l’abord chirurgical très limité, le 
placement de la tige en sous musculaire, ainsi que 
la configuration du montage qui ne contient pas de 
domino, diminueraient de façon significative le taux 
de complications cutanées et infectieuses.

Le désamarrage des crochets représente l’une des 
complications les plus redoutées vu les difficultés 
des reprises chirurgicale parfois. Les premières 
publications des montages en distraction rapportent 
un taux très élevé d’arrachage d’implants en proximal. 
Sur une série de 20 patients, Moe [16] rapporte des 
débricolages de crochets chez 05 patients (1 à 3 
chacun), Dans notre série, aucune fusion au niveau 
du site d’ancrage n’a été effectuée, et sur les 80 
patients opérés, on a trouvé 9 désamarrages de 
crochets; Ce taux est un peu plus élevé que ceux 
rapportés dans les séries des montages à double tige, 
mais reste très acceptable comparé aux montages 
à tige unique. En effet, la double fixation proximale 
augmente sensiblement la résistance du montage 
aux forces cyphosantes, surtout chez les patients 
hyper-cyphotiques,

Concernant la fixation distale, les vis pédiculaires 
ont nécessité une révision chez 13 patients. Il 
s’agissait à chaque fois d’un recul progressif des vis 
en arrière, mais qui restent bien dans le pédicule. 
Cette complication est vraisemblablement due à 
la croissance vertébrale [17], car avec le temps, le 
diamètre de la vis pédiculaire placée lors de la chirurgie 
initiale, devient petit par rapport à celui du pédicule, 
ce dernier ne cesse d’augmenter avec la croissance, 
rendant la prise distale des vis pédiculaires fragile. 
Parmi les complications liées à l’implant, la fracture 
de tige reste la complication la plus fréquente. En 
effet, tous les montages en distraction entrainent un 
transfert des contraintes biomécaniques du segment 
rachidien mobile à la tige de croissance, celle-ci est 
alors soumise à un stress continu, responsable à la 
longue de sa fracture par fatigue. Ce qui est confirmé 

par le fait que le délai de survenue des fractures de 
tige est supérieur à 3 ans dans 80% des cas. Dans 
l’étude de Mineiro[8], sur les 21 tiges utilisées, neuf 
fractures de tige ont été constatées (42%).

CONCLUSION 
La technique « H3S2 » est une méthode sûre et 

efficace dans le maintien de la correction de la 
scoliose tout en permettant à la colonne vertébrale de 
poursuivre sa croissance. Cependant, ce traitement 
est long, les interventions sont nombreuses, et 
le risque de survenue de complications n’est pas 
négligeable.  
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résultats fonctionnels de l’arthroplastie totale de hanche 
 par voie antérieure sans table de traction.  

Étude prospective de 30 cas

Outcomes of Total hip arthroplasty by Anterior approach without traction table. 
Prospective study of 30 cases

S. H. Amouri,  M. A. Merouane, K. Ait Allaoua, A. Bendifallah, M. Yakoubi

Service de chirurgie orthopédique et Traumatologie Hôpital Benaknoun,

Faculté de médecine, Université Alger 1, Alger, Algérie.

résumé
Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est la 

seconde intervention la plus pratiquée dans le monde 
en chirurgie orthopédique.  L’orientation actuelle de 
la chirurgie tend vers des gestes les moins invasifs 
possibles. La voie antérieure de hanche par son caractère 
anatomique inter musculaire et inter nerveux permet 
une récupération fonctionnelle plus rapide. Comme elle 
nécessite une instrumentation et une table spécifique 
certains chirurgiens y sont encore réfractaires. Les 
résultats sont-ils satisfaisants sans l’utilisation de matériel 
spécifique ?

Méthodes : il s’agit d’une étude prospective, multi 
centrique mono opérateur sur des patients de moins de 
80 ans présentant une coxarthrose ou une fracture du col 
fémoral traitées par prothèse totale de hanche par un abord 
antérieur de Hueter sur table ordinaire et avec un ancillaire 
standard. Nous avons étudié les critères suivants: le temps 
opératoire, le saignement postopératoire, l’inégalité de 
longueur des membres inférieurs et le positionnement 
des implants prothétiques. L’évaluation fonctionnelle pré 
et postopératoire à 03 semaines, 03mois et 06 mois a été 
appréciée par les scores de Postel Merle D’Aubigny, de 
Harris et l’Oxford-12.

résultats : Nous avons inclus 30 patients avec un recul 
moyen de 08 mois, il s’agissait dans 50% de coxarthrose 
primitive. Les prothèses totales de hanche non cimentées 
étaient les plus utilisées 83,3%. L’appui autorisé à j01 
postopératoire pour 100 % des patients, la marche sans 
tuteur externe faite à j02 postopératoire pour 80 % 
d’entre eux. Nous avons eu à décrire une fracture du grand 
trochanter, deux calcifications périarticulaires et une 
infection superficielle. Nous avons noté une amélioration 
moyenne du Harris hip score de 52,3 points (± 6,9) à 03 
semaines et de 61,5 points (± 7) à 03 mois.

Conclusion : Notre étude a permis de montrer que 
l’arthroplastie totale de hanche par voie antérieure sans 
table de traction ni ancillaire spécifique donnait des 
résultats satisfaisants.

Mots clés : Prothèse totale de hanche, Voie antérieure, 
Scores fonctionnels.

Summary
Introduction: Total hip arthroplasty is the second most 

performed procedure in orthopedic surgery in the world. 
The current orientation of surgery tends towards the least 
invasive procedures possible. The anterior approach by its 
inter-muscular and inter-nervous anatomical character 
allows faster functional recovery. As requiring a specific 
table and instrumentation, some surgeons are still 
resistant to it. So does it give satisfactory results without 
specific equipment?

Methods: This is a prospective, multi-center, single-
operator study on patients under 80 years of age with 
hip osteoarthritis or fracture of the femoral neck treated 
with total hip prosthesis through an anterior Hueter 
approach on an ordinary table and with an ancillary 
device. standard. We studied the criteria of operating 
time, postoperative bleeding, inequality in length of the 
lower limbs and positioning of prosthetic implants, the 
pre and postoperative functional evaluation at 03 weeks, 
03 months and 06 months was assessed by the scores of 
Postel Merle D’Aubigny, of Harris and the Oxford-12.

results: We included 30 patients with a mean follow-up 
of 08 months, this was in 50% of primary osteoarthritis. 
Uncemented total hip prostheses were the most used 
83.3%. Weight bearing was on first postoperative day for 
100% of patients, walking without crutches on second 
postoperative day for 80% of them. We had to describe 
one fracture of the greater trochanter, two periarticular 
calcifications and only one superficial infection. We noted 
an average improvement in Harris hip score of 52.3 points 
(± 6.9) at 03 weeks and 61.5 points (± 7) at 03 months.

Conclusion: Our study has shown that total hip 
arthroplasty by the anterior approach without a traction 
table or specific ancillary device gives satisfactory 
outcomes.

Key words: Total hip arthroplasty, Anterior approach, 
Functional scores.
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INTRODUCTION
L’arthroplastie totale de hanche est la seconde 

intervention chirurgicale la plus pratiquée dans 
le monde en orthopédie avec près d’un million 
de prothèses  par an et elle  est en constante 
augmentation[1]. Elle est considérée comme 
l’opération du siècle par The Lancet[2].  Ses indications 
sont les coxarthroses d’étiologies diverses et les 
fractures du col fémoral dont l’incidence s’accroit 
avec l’augmentation de l’espérance de vie [3].

  L’orientation actuelle de la chirurgie vers des gestes 
les moins invasifs possibles a permis à la voie d’abord 
antérieure de la hanche de Hueter [4],  utilisée déjà 
dans les années 70 pour la pose d’une prothèse 
totale de hanche par les frères Judet [5] de connaitre 
un essor indéniable à travers le monde.

La voie antérieure de hanche par son caractère 
anatomique inter musculaire et inter nerveux[6] 
permet une récupération fonctionnelle plus rapide 
que d’autres voies d’abord [7], une hospitalisation 
plus courte et un taux de luxation moins important 
sachant que la luxation est l’une des principales 
causes de reprise des prothèses totales de hanche 
[8].

Cependant certains chirurgiens y sont encore 
réfractaires car nécessite une longue courbe 
d’apprentissage [9,10] et responsable de diffi cultés de 
positionnement correct des implants acétabulaires 
et fémoraux [11].  Certaines complications 
peropératoires ,la fracture fémorale essentiellement 
et la lésion du nerf fémoro-cutané lui sont également  
imputées [12,13]. 

La pose d’une prothèse totale de hanche par 
voie antérieure nécessite une instrumentation 
spécifi que tels que des releveurs de fémurs et des 
écarteurs courbés ainsi qu’un ancillaire dédié avec 
un porte rappe décalé et des portes fraises et cotyle 
courbes[14]. De plus une table de traction est utilisée 
par la plupart des chirurgiens qui pratiquent cet abord 
permettant de faciliter l’exposition fémorale[15,16]. 

Quels sont les résultats lors de l’arthroplastie totale 
de hanche par voie antérieure sans table de traction 
ni ancillaire spécifi que ?

MéTHODES  
Nous avons réalisé une étude prospective, mono-

opérateur de janvier 2018 à décembre 2019 sur 
des patients présentant une coxarthrose ou une 
fracture du col fémoral pour lesquels a été posée 
l’indication d’une arthroplastie totale de hanche. 
Nous avons exclu les patients âgés de plus de 80 ans, 
ceux qui présentaient un index de masse corporel 
(IMC) supérieur à 30Kg/m2 et les patients avec une 
coxarthrose sur dysplasie de hanche. 

Les patients ont tous été opérés sous anesthésie 
loco-régionale type rachis- anesthésie. L’installation 
était en décubitus dorsal strict sur table ordinaire et 
champage des deux membres inférieurs.

Un abord par voie antérieure de Hueter selon la 
technique décrite par Keggi et al [17] est réalisé.

 Le tracé de l’incision passe à 02cm en distal et en 
latéral de l’épine iliaque antérosupérieure, rectiligne 
sur 08 à 10 cm vers le bord supéroexterne de la 
rotule (Figure 1). Après incision cutanée, sous 
cutanée et ouverture longitudinale de l’aponévrose 
du fascia lata, on passe dans l’interstice entre muscle 
tenseur du fascia lata et sartorius et après ligature 
du pédicule circonfl exe médial nous procédons à 
une capsuléctomie antérieure. Nous réalisons une 
section du col fémoral in situ, suivie de l’extraction 
de la tête fémorale. L’exposition de l’acétabulum 
est obtenue en effaçant le fémur en arrière par un 
contre-coudé fi n appuyé sur la paroi postérieure et 
élévation du membre pour détendre l’iliopsoas[18] 
(Figure 2). Par la suite nous procédons à la libération 
de la capsule supérieure pour l’exposition fémorale. A 
l’aide des implants d’essais la longueur des membres 
inférieures est contrôlée, en se mettant en bout de 
table (Figure 3) [19]. Aucune manipulation de table 
n’a été effectuée, nous avons utilisé un ancillaire 
d’arthroplastie totale de hanche ordinaire. Un 
drainage aspiratif est maintenu pendant 48 heures, 
le premier appui est autorisé à j1. Les patients sont 
adressés en rééducation sans protocole particulier. 
Un bilan radiologique postopératoire comportant 
un bassin nous a permis de calculer l’inclinaison 
et l’antéversion acétabulaire selon la technique 
de Widmer [20].(Figure 4). Nous avons recherché 
une inégalité de longueur des membres inférieures 
(ILMI) en postopératoire par calcul de la distance 
épine iliaque antéro supérieure-pointe de la malléole 
interne.

Une évaluation fonctionnelle pré et postopératoire 
à 03 semaines, 03mois et 06 mois a été réalisée 
selon le Harris Hip Score(HHS) [21], Oxford-12 
Hip score(OHS-12) [22 ]et le score de Postel Merle 
D’Aubigné(PMA) [23].

Les complications per et postopératoires été 
consignées pour chaque patient, à type de fractures 
fémorales, de  lésions du nerf fémoro-cutané latéral 
de la cuisse, les luxations et les infections. Les données 

Figure 1 : 
Tracé de l’incision cutanée
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ont été traitées à l’aide d’un logiciel statistique (IBM 
SPSS statistics)

RéSULTATS  
Nous avons inclus 30 patients, 25 hommes (83,3%) 

et 05 femmes (16,7%) avec une moyenne d’âge de 
59,7 ans (36-80 ans). Il s’agissait dans 50%  des cas 
de coxarthrose primitive, dans 23,3% d’ostéonécrose 
de la tête fémorale et dans 26,7% d’autres étiologies. 
Les données démographiques sont rapportées au 
tableaux 1. Le recul moyen est de 12 mois.

Le Harris Hip Score préopératoire moyen était de 
34,7/100 (± 6,7), le score de Postel Merle D’Aubigny 
de 10/18 [6-13/18] et l’Oxford-12 Hip Score de 
23,6/60 (± 3,3).

Les prothèses totales de hanche non cimentées ont 
été les plus utilisées 83,3% et le couple de frottement 
métal-polyéthylène a été utilisé pour 100% des 
patients. Le temps opératoire moyen était de 81mm 
(± 06 mn). Les pertes sanguines postopératoires ont 
été quantifi ées à 326 ml [250-450 ml] en moyenne. 
L’appui à j01 postopératoire pour 100 % des patients. 

La marche sans tuteur externe autorisée  à j 02 pour 
80 % d’entre eux. Sur le plan du positionnement des 
implants : l’inclinaison de l’implant acétabulaire était 
de 47,6° (± 6,3°) en moyenne et l’antéversion de 
16,7° (± 4,1°). L’inégalité de longueur des membres 
inférieurs postopératoire moyenne était de 
5,8mm±2,5, donc 66 % d’allongements. Nous avons 
eu à décrire une fracture du grand trochanter n’ayant 
pas nécessité une ostéosynthèse, deux calcifi cations 
périarticulaires et une infection superfi cielle tarie 
en quelques jours après antibiothérapie adaptée et 
soins locaux. Aucune luxation ni de lésions du nerf 
fémoro-cutané latéral de la cuisse n’ont été notées 
et aucune révision n’a été nécessaire dans les délais 
de suivi. Les résultats postopératoires sont résumés 
dans le Tableau 2.

Nous avons noté une amélioration moyenne du HHS 
de 52,3 points (± 6,9) à 03 semaines et de 61,5 points 
(± 7) à 03 mois. Le score de PMA est passé de passable 
à bon en moyenne à 03 semaines et à excellent à 03 
mois. Ainsi que le score d’OHS12 pour lequel nous 
avons noté une moyenne de 59,4/60 Points [58-60 
points] à 06 mois (Figure 5).

DISCUSSION  
La voie antérieure pour l’arthroplastie totale de 

hanche sans table spécifi que ne présente pas plus de 
complications. Nos résultats avec une seule fracture 
du grand trochanter et aucun épisode de luxation 
concordent avec Charississous et al qui rapportent 
que le taux de luxation est plus important après 
abord postéro-latéral , en moyenne de 6,9 % contre 
3,1 % pour la voie antéro-latérale, et 0,6 à 1,3 % pour 
la voie antérieure[8]. Nous n’avons rapporté aucune 
atteinte du nerf fémoro-cutané latéral de la cuisse 
alors qu’elle est décrite comme une complication 
fréquente de la voie antérieure[24].

La durée de l’intervention est plus longue que 
pour les autres voies d’abords avec une moyenne 
de 81mm±06 mn contre 60.5mm±12.4 pour la voie 
postérieure rapportée par Barett et al [7]. D’autres 
études [25,26] ne montraient pas de différence 
signifi cative avec d’autres voies d’abord après une 

Figure 2 : 
Exposition Acétabulaire.

Figure 3 : 
Contrôle de longueur des membres inférieurs.

Figure 4 : 
Critères d’évaluation radiologique.

(a) Angle d’inclinaison acétabulaire ; Rapport (b/c) rapporté à 
la table de Widmer(20) pour l’antéversion.
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phase d’adaptation à la voie antérieure.  Cependant 
le temps d’installation est raccourci par rapport à 
l’utilisation d’une table de traction. Tout en améliorant 
le confort du patient durant l’intervention par rapport 
au décubitus latéral. Kierszbaum et al ont montré que 
l’installation en décubitus dorsal sur table ordinaire 
permettait un gain de temps et de coût par rapport à 
l’utilisation d’une table spécifique [15].

Dans notre étude les pertes sanguines 
postopératoires 326ml±54,5 en moyenne ne sont pas 
plus importantes que celles décrites dans les autres 

Tableau 1 :  Données démographiques

Moyenne [iC
95%

]** effectif (%)

Age 59,7 ans [30-80]

sexe Homme
Femme

25 (83,3%)
05 (16,7%)

coté Droit
Gauche

13 (43,3%)
17 (56,7%)

IMc* 24,6Kg/m2[19-30]

etiologie

Coxarthrose primitive
Ostéonécrose

Coxite Rhumatismale
Post Traumatique

Fracture du col fémoral

15 (50%)
7 (23,3%)
1 (3,3%)
2 (6,7%)

5 (16,7%)

Charnley
A
B
C

22 (73,3%)
8 (26,7%)

0 (0%)

PMA préop 10[6-13]

HHs préop 34,7[24,8-47,5]

OHs 12 préop 23,59[17-29]
*Indice de masse corporelle

** Intervalle de confiance à 95%

Moyenne [iC
95%

]** effectif (%)

Temps Opératoire 80,9mm [73-94]

Saignement postopératoire 326ml [250-450]

Implant Acétabulaire
Cimenté

Non Cimenté
3 (10%)

27 (90%)

Implant Fémoral
Cimenté

Non Cimenté
5 (16,7%)

25 (83,3%)

Type d’arthroplastie

Cimentée
Non Cimentée

Hybride
Hybride Inversée

3 (10%)
25 (83,3%)

2 (6,7%)
0 (0%)

Durée de séjour 3,8 jours [03-05]

Inclinaison Acétabulaire 47,6° [35-60]

Antéversion Acétabulaire 16,7° [10-25]

ILMI* 5,8mm [1-12]

PMA à 06 mois 17,6 [16-18]

HHS à 06 mois 99,3 [97,6-100]

OHS 12 à 06 mois 59,4 [58-60]
*Inégalité de longueur des membres inférieurs

** Intervalle de confiance à 95%

Tableau 2 : Résultats postopératoires.

Figure 5 : 
Evolution des scores fonctionnels.
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voies d’abords. Mais certaines études retrouvent 
des pertes sanguines plus importantes pour la voie 
antérieure [25,27] alors que d’autres ne retrouvent 
pas de différences significatives [28,29] . Dans une 
méta analyse publiée par Meermans et al, il a été 
conclu qu’aucune étude n’a pu montrer la supériorité 
d’une voie par apport à une autre en terme de 
perte sanguine [30]. Le positionnement de l’implant 
acétabulaire que ce soit l’inclinaison 47,6°±6,3 ou 
l’antéversion 16,7°±4,1 se trouvait en moyenne dans 
la safe zone de lewinnek [31] ce qui correspond aux 
données de la littérature [9,11,13,29,32] alors que 
nous n’avons pas utilisé de contrôle par amplificateur 
de brillance en peropératoire.

Plusieurs techniques ont été décrites pour juger 
de l’ILMI en peropératoire lorsque le patient est 
installé en décubitus latéral. Rich et al ont comparé 
trois techniques et ont trouvé que la meilleure 
méthode était la tension musculaire et le Shuck 
test [33]. Dans notre série l’ILMI ne dépassait 
pas 5,8mm (01-12mm) en moyenne. Le décubitus 
dorsal et le champage des deux membres inférieurs 
permettent un contrôle avec les épines iliaques et les 
chevilles. Cette diminution de l’ILMI a été retrouvé 
dans plusieurs études [26,33,34]. L’amélioration 
fonctionnelle est plus rapide avec un HHS moyen à 
3 semaines à 87,1±3,3 et un score de PMA qui est 
passé de passable 10±2 à Bon 15±1 dans la même 
période. D’autres études rapportent des résultats 
comparables avec une amélioration fonctionnelle 
plus rapide en postopératoire immédiat et une 
diminution significative de la douleur [7,30,34–36]. 
Den Hartog et al [37]  par une revue systématique 
de 64 études contrôlées randomisées ont retrouvé 
un gain significatif de l’HHS à la sixième semaine 
en faveur de la voie antérieure en comparaison aux 
autres voies d’abord. Berndt et al [9 ] retrouvent un 
taux de révision plus important chez les 20 premiers 
patients opérés par voie antérieure. Certes une courbe 
d’apprentissage est nécessaire essentiellement 
pour le positionnement de l’implant acétabulaire 
nécessitant un certain temps d’adaptation [11],  ainsi 
que pour l’exposition fémorale qui reste le temps le 
plus délicat et le plus long à maitriser pour cette voie 
[12]. Cependant cette courbe d’apprentissage reste 
comparable à celle des autres voies d’abords [9]. 
L’utilisation d’une table de traction donne des résultats 
fonctionnels similaire selon Sarraj et al [38] dans leur 
revue systématique incluant 26353 patients, alors 
qu’avec une table standard ils retrouvent moins de 
pertes sanguines, un temps opératoire plus court, et 
moins de complications [39] ; ce qui est concordant 
avec nos résultats. Lecoan et al [33] rapportent un 
contrôle de l’ILMI plus satisfaisant et plus aisé sur 
une table ordinaire avec un  faible taux d’inégalité de 
longueur des membres inférieurs en postopératoire.

Notre étude présente quelques limites dont le faible 
nombre de patients inclus ainsi qu’un recul insuffisant 

pour permettant d’évaluer les bénéfices à long terme 
de cette voie antérieure. Des études comparatives 
randomisées et contrôlées sont souhaitables pour 
consolider ces résultats.

CONCLUSION
Cette étude a permis de montrer que l’arthroplastie 

totale de hanche par voie antérieure sur table 
ordinaire et sans ancillaire spécifique nécessite une 
courbe d’apprentissage notamment pour l’exposition 
fémorale et l’orientation des implants prothétiques. 
Cependant elle donne des résultats satisfaisants avec 
peu de complications, un contrôle de la longueur des 
membres inférieurs peropératoire plus précis et une 
récupération fonctionnelle plus rapide lors des six 
premiers mois.
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Les auteurs ne déclarent aucun conflit d’intérêts
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Le lambeau sural dans la couverture des pertes  
de substance autour de la cheville 

The sural flap in the cover of substance loss around the ankle. 

M. Mimeche, C. Derdous, N. Khernane 

Université Mostafa Benbou laid Batna2, Algérie

Faculté de médecine. Service de chirurgie orthopédique, CHU Batna, Algérie

Introduction : La cicatrisation des pertes de 
substances autour de la cheville est difficile. Le 
lambeau sural permet la couverture de ces pertes de 
substances. Nous rapportons notre expérience du 
lambeau sural. Le but est d’évaluer nos résultats, de 
montrer sa reproductibilité et ses limites. 

Matériel et méthodes : une série de 28 pertes de 
substance chez 24 adultes et 4 enfants, traitée par un 
lambeau sural. Tous nos patients ont été revus. 

Résultats : Chez 20 patients, le résultat est excellent, 
4 lambeaux ont présenté des nécroses partielles et 4 
ont nécrosé totalement.  

Discussion : Le lambeau sural est peu exigeant 
techniquement et représente une alternative 
fiable par rapport aux lambeaux de la jambe. Les 
dimensions du lambeau sont variables. Le point pivot 
doit se situer à 5 cm de la pointe de malléole latérale. 
Pour éviter le risque de nécrose il faut respecter la 
technique et les limites du lambeau. 

Conclusion : Le lambeau sural est une technique 
utile pour la couverture des pertes de substance de 
la cheville. Il faut préciser ses limites : les bords de 
la cheville et du pied, l’articulation de Lisfranc, et les 
têtes des métatarsiens chez l’enfant. 

Introduction: Healing the loss of substances around 
the ankle is difficult. The sural flap allows coverage of 
these losses of substance. We report our experience 
of the sural flap around the ankle. The goal is to 
evaluate our results, to show its reproducibility and 
its limitations. 

Materials and methods: Our series consists of 28 
losses of substance (24 adults and 4 children), treated 
by a sural flap. All of our patients were followed, and 
reviewed. 

Results: In 20 patients, the result is excellent, four 
flaps presented partial necrosis. Four flaps have 
completely necrotized. 

Discussion: The flap is technically undemanding 
and represents a reliable alternative to the other 
flaps of the leg. The pivot point should be 5 cm from 
the lateral malleole tip. To avoid the risk of necrosis, 
you must respect the technique and the limits of the 
flap. 

Conclusion: The sural flap is a very useful technique 
for covering substance loss around the ankle. 
However, it is useful to specify the limits: the lateral 
and medial edges of the ankle and foot, the Lisfranc 
joint in adults, and the heads of metatarsals in 
children.
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INTRODUCTION
La cicatrisation des pertes de substances (PDS) 

autour de la cheville est diffi cile. Elle pose trois 
problèmes : la précarité vasculaire de la région, la 
faible quantité des tissus mous ainsi que la fréquence 
des lésions sous-jacentes [1]. Le lambeau fascio-
cutané sural permet la couverture de ces pertes de 
substance (PDS) [2,3]. Les lambeaux fasciocutanés 
ont été décrits pour la première fois par Ponten en 
1981[4]. Le lambeau neurocutané sural a été décrit 
par Donski and Fogdestam en 1983 [5]. En 1991, 
les travaux de Masquelet ont fourni une description 
anatomique et chirurgicale de ce lambeau [2].  Le 
nerf sural s’engage dans le sillon défi ni par la tête des 
muscles gastrocnémiens [6,7]. Sa partie distale se 
porte ensuite en bas et latéralement vers la région 
malléolaire latérale [7,8]. La vascularisation du 
lambeau sural est fondée sur un fl ux rétrograde [9,10]. 
Le drainage veineux se fait par fl ux rétrograde forçant 
les valves de la veine saphène latérale [11,12]. Il peut 
être levé en fasciocutané, fascio-sous-cutané ou 
avec une partie des muscles gastrocnémiens [13,14]. 
Certaines complications sont rapportées telle que la 
nécrose du lambeau, les séquelles esthétiques, et les 
troubles sensitifs [3,4].

Notre étude rapporte notre expérience à travers la 
couverture de 28 PDS d’étiologies variées autour de la 
cheville. Le but est d’évaluer les résultats, de montrer 
la reproductibilité et les limites de ce lambeau.

MATéRIEL ET MéTHODES
De 2005 à 2018, 28 patients ont bénéfi cié de 

couverture de PDS autour de la cheville par un 
lambeau sural. Une fi che d’exploitation a été 
élaborée incluant les données épidémiologiques 
et pathologiques du terrain, les étiologies des PDS 
et le délai entre la perte tissulaire et la couverture. 
Tous nos patients se prêtaient à une couverture 
par un lambeau sural devant une conservation de la 
sensibilité de la face externe du pied homolatéral et 
une intégrité de la face postérieure de la jambe. 

Notre série comporte : 21 hommes, 3 femmes, et 4 
garçons âgés de 5, 6, 7 et 11 ans.

Technique chirurgicale
Le patient est installé en décubitus ventral, garrot 

à la racine du membre. Le premier temps est la 
préparation du site receveur du lambeau : par un 
parage, un débridement, une hémostase soigneuse 

et nettoyage au sérum. L’axe du nerf sural avec l’axe 
vasculaire sont repérés au niveau de la ligne médiane 
du mollet. Le point pivot est situé à 5 cm au-dessus 
de la malléole latérale chez l’adulte et à 4 cm chez 
l’enfant. La taille du lambeau est calquée sur un patron 
(préalablement préparé) précisant les dimensions de 
la perte de substance. Les limites du lambeau à prélever 
sont tracées au niveau du mollet sans dépasser 
une ligne située à quatre travers de doigts du creux 
poplité. A ce niveau, l’hémi circonférence supérieure 
du lambeau est incisée jusqu’au fascia, exposant ainsi 
le pédicule sural facilement identifi able (Fig. 1). Nerf, 
veine et artère sont ligaturés à leur partie proximale 
mais restent intimement attachées au lambeau. Le 
lambeau est levé incluant l’axe neurovasculaire avec 
son atmosphère cellulo-graisseuse. Ce dernier est 
soulevé avec l’aponévrose musculaire de proximal à 
distal jusqu’au point pivot.

 Fig. 1 : Le nerf sural et la veine petite saphène, ligaturés 
et sectionnés et levée du lambeau 

 Une tranchée cutanée est pratiquée pour permettre 
le passage du rail fascio-sous-cutané porte-pédicule 
(Fig. 2 a). Le garrot sera lâché avant la rotation du 
lambeau, et une hémostase parfaite par ligature est 
assurée. Parfois, un tunnel sous cutané est réalisé 
pour le passage du lambeau vers la partie médiale 
et antérieure de la cheville. Cependant, il doit être 
assez large pour éviter la strangulation du lambeau 
(Fig.2b). Le lambeau vient combler la PDS (Fig.2c) et 
il est fi xé par des points semi-enfouis sans drainage 
(Fig.3).
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Fig. 3 : Fermeture du site donneur

C

Un pansement semi-occlusif est appliqué, à base 
de tulle vaselinée et fenêtré en regard du lambeau. 
Le site donneur est soit suturé (Fig.3) ou bien greffé 
par une peau totale le plus souvent en différé. Après 
l’intervention, le membre doit être immobilisé et 
ne doit en aucun cas reposer sur le lambeau ou son 
pédicule. Le patient reste alité pendant trois jours ; 
le membre surélevé pour aider le retour veineux. La 
déambulation est permise à partir du quatrième jour 
sans appui. L’anticoagulation à dose iso coagulante 
est prescrite. L’appui est interdit jusqu’à cicatrisation 
du lambeau. Nous recommandons une compression 
élastique après cicatrisation, pour améliorer 
l’intégration tissulaire du lambeau.

Tous nos patients ont bénéfi cié d’un suivi jusqu’à 
cicatrisation complète puis à trois mois, à six mois 
et à un an ; pour évaluer le délai de la cicatrisation, 
la qualité esthétique du lambeau et les troubles 
sensitifs.

RéSULTATS 
Tous les patients ont été revus, avec un recul moyen 

de 17 mois (1 à 13 ans).  L’étiologie de la PDS était 
variable (tableau 1). A noter que le cas de la tumeur 
du talon a bénéfi cié d’une résection carcinologique 
avec réalisation d’un lambeau sural dans le même 
temps opératoire (Fig.4). Pour le site récepteur il est 
précisé dans le tableau 2.

La superfi cie moyenne du lambeau chez les enfants 
était de 32 cm2, alors qu’elle était de 84 cm2 chez 
les adultes.  Pour les lésions post-traumatiques, le 
lambeau a été réalisé en moyenne au 5ème jour [3– 
10]. 

Étiologie de la perte de substance Nombre de cas

Fracture ouverte 5

PDS post traumatique 15

PDS sur ostéo-arthrite de la cheville 5

Escarres de talon 2

Tumeur de la face médiale du talon 1

Tableau 1 : Étiologie de la perte de substance.

Fig. 4 : Lambeau sural après résection d’une tumeur 
de la face médiale du talon.

B

F ig. 2 : Réalisation d’une tranchée (A) ou tunnélisation 
(B)  pour le passage du lambeau (C).

a
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Site récepteur du lambeau Nombre de cas

La face antéro-médiale de la cheville 13

La face antérolatérale de la cheville 9

La face postérieure de la cheville 2

Talon 2

Face dorsale du pied 2

Tableau 2 : Site récepteur du lambeau

Chez 20 patients, le résultat est excellent, en raison 
d’une cicatrisation parfaite et sans trouble sensitif 
(Fig. 4). 4 lambeaux sont classées : bons résultats, ils 
ont présenté des nécroses partielles (périphériques 
ou superfi cielles).  Le 1er est survenu chez l’enfant de 
7 ans, intéressant la face dorsale du pied à la limite 
des articulations métatarso phalangiennes ; le 2ème 
est une nécrose périphérique siégeant au niveau du 
bord médial du pied débordant sur la voute plantaire, 
la 3ème nécrose périphérique est survenue sur 
le bord latéral d’un lambeau recouvrant la face 
antérolatérale de la cheville (Fig 5a). La nécrose 
cutanée superfi cielle a été observée sur un lambeau 
du talon (Fig.5b et 5c). Enfi n, 4 lambeaux ont nécrosé 
totalement : un lambeau du talon ; un lambeau de 
la face dorsale de la cheville et du pied, et deux 
lambeaux chez deux patients présentant des tares 
(diabète et cardiopathie) (Fig.5d). 

La congestion veineuse a été observée sur 5 
lambeaux, dont 2 ont évolué favorablement ; et les 
3 autres ont évolué vers une nécrose périphérique. 
L’hypoesthésie du bord latéral  du pied a été observée 
chez 4 patients.

DISCUSSION
Le lambeau sural est indiqué dans la couverture 

des pertes de substance de la cheville et de la moitié 
inférieure de la jambe [15, 16]. Il peut être utilisé 
en cross leg [17]. Il s’adapte à tous les âges [18,21]. 
Il est peu exigeant sur le plan technique [15,16] et 
représente une alternative fi able par rapport aux 
lambeaux musculaires et fascio cutanés de la jambe. 

La palette cutanée du lambeau peut atteindre des 
dimensions importantes [17, 19,29]. Elle peut être 
taillée dans le creux poplité, mais au risque d’une 
souffrance distale [1,11, 15, 28,30]. Dans notre 
série, la superfi cie moyenne, chez l’adulte, était de 
84 cm2 ; alors que chez l’enfant, elle était de 32 cm2. 
Pour Akhtar [16] les dimensions moyennes sont 
de 5 à 15 cm de longueur et 4 à 12 cm de largeur ; 
celles des lambeaux d’Ayyappan [17] ont atteint 
17x16 cm. Behan [18] préconise un ratio longueur/
largeur de 5/1. Quant à Fabre et al. [19], la superfi cie 
moyenne de leurs lambeaux est de 80 cm2. Un des 
lambeaux d’Hasegawa [20], mesurant 13x17 fut le 
siège de nécrose périphérique. Le prélèvement de 
nos lambeaux comprend le fascia profond, ceci est 
l’attitude de Derdous [21] qui prélève aussi le fascia 
profond ; même si Hasegawa [20] rapporte un cas 
sans fascia qui n’avait pas nécrosé. 

Le point de pivot de nos lambeaux se situe à 5 cm de 
la pointe de la malléole latérale  pour l’adulte, et à 4 
cm pour l’enfant; ce qui est  préconisé par  plusieurs 
auteurs [2, 5, 13,17 ,18]. Par contre, l’étude de Zhang 
et al. [22], portant sur 30 cadavres frais, a permis  
d’explorer  un nouveau point de pivot situé à 1,5 
cm de la pointe de la malléole. Mainard [23], lors de 
l’utilisation du lambeau pour la couverture de la perte 
de substance de la cheville et du talon, a disséqué à 
1-2 cm au-delà des repères théoriques.

Certains auteurs [1, 22] effectuent une tranchée 
cutanée sur laquelle venait se poser le pédicule (Fig. 
2a) ; pour éviter sa striction.  La tunnelisation sous 
cutanée [19,24], pratiquée chez 4 patients, permet 
de gagner 1 à 2 cm de course au lambeau. Elle a été 
utilisée pour les PDS situées à la face antéro-latérale 
de la cheville. Le tunnel doit être large pour éviter la 
strangulation du paquet. Ce risque a amené Fabre 
[19] à le proscrire. 

Nos 3 nécroses périphériques sont situées au-delà 
des bords médial et latéral du pied chez 2 adultes et à 
l’articulation métatarso-phalangienne chez l’enfant. 
Yilmaz [25] rapporte 12% de nécrose distale, Akhtar 
[16] en rapporte 16,5%. Vergara [26] a observé 3 cas 
de congestion veineuse sans nécrose distale. Nous 
considérons que le caractère partiel et distal de la 
nécrose serait le résultat de 2 facteurs : les limites 

Fig. 5 : 
Nécrose du lambeau (5A). Périphérique (5B). 

Nécrose superfi cielle (5C). Totale (5D).

a

B

C

D
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physiologiques du lambeau et la congestion veineuse 
postopératoire [22, 24]. Pour augmenter la fiabilité 
du retour veineux, Belmahi propose de transformer le 
flux veineux rétrograde, assuré par la veine saphène 
externe, en flux physiologique. Il anastomose celle-ci 
à la veine saphène interne ou à une de ses branches 
sur le site receveur [27]. Servant ,anastomose la 
veine du lambeau à la veine saphène interne, pour les 
lambeaux fascio-cutanés hétéro-jambiers ; avec des 
résultats excellents [28].

Pour éviter le risque de nécrose, Oberlin [29] a 
proposé le lambeau sural péninsulaire, qui a un point 
de pivot situé dans la gouttière rétro malléolaire. En 
élargissant l’arc de rotation du lambeau. 

Il est difficile de juger la vitalité du lambeau dans 
les premières heures postopératoires, parce que le 
lambeau sural se recolore lentement [5] ; la majorité 
de nos lambeaux étaient pâles en fin d’intervention 
; la recoloration n’était visible que le lendemain. Le 
sacrifice du nerf sural n’entraine pas de gêne [29-
31]. Nos patients présentant des séquelles sensitives 
mais n’exprimaient pas de plainte fonctionnelle.

Chez l’enfant, il y’a peu de série publiées ; 
Grandjeana rapporte 20 cas avec des résultats très 
satisfaisants [32]. Nos 4 lambeaux chez l’enfant 
étaient excellents. 

CONCLUSION
Le lambeau sural permet la couverture des PDS 

autour de la cheville. Il peut être utilisé à tout âge 
avec des indications multiples ; en urgence ou pour 
traiter des pathologies chroniques voire tumorale. 
La fiabilité vasculaire et l’absence de séquelles 
fonctionnelles ou esthétiques majeures sont autant 
de raisons qui le font préférer aux autres lambeaux, 
notamment libres de réalisation plus exigeante. 
Néanmoins, il est utile d’en préciser les limites : 
les bords latéral et médial de la cheville et du pied, 
l’articulation de Lisfranc chez l’adulte, et les têtes des 
métatarsiens chez l’enfant. 

Conflits d’intérêt : Les auteurs déclarent qu’il n’y a 
aucun conflit d’intérêt dans ce travail.
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Hanche flottante.
À propos d’un cas

Floatting hip. About one case

FAit CLiNique
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La lésion du fémur concomitante à une fracture 
pelvienne et / ou acétabulaire est appelée «Hanche 
flottante». Ce traumatisme à  haute énergie est un 
événement traumatique grave et très peu décrit 
en littérature. Nous rapportons le cas d’ un homme 
âgé de 24 ans, évacué aux urgences pour une lésion 
ipsilatérale du fémur, de  l’anneau pelvien et du 
cotyle compliqué d’une luxation centrale de la tête 
fémorale. Opéré en urgence par  fixation interne du 
fémur,  avec une traction trans-condylienne pour 
réduire la luxation centrale de la hanche. Le contrôle 
post-opératoire retrouve une tête fémorale toujours 
luxée. Malade réadmis au bloc opératoire pour un 
deuxième temps de réduction de la luxation et une 
ostéosynthèse du cotyle.

Lesions of the femur concomitant with pelvic and / 
or acetabular fractures are called “floating hip”. These 
high-energy traumas are serioustraumatice vents 
and verylittle described in the literature. In this case 
report, we have reported one case. A 24-year-old 
man was discharged to the emergency room with an 
ipsilateral lesion of the femur at the pelvic ring and 
a transverse acetabulum with central dislocation. 
He was operated for the first time in emergency 
for osteosynthesized the femur, taken out of the 
operating roombya transcondylieene traction. There 
duction of the central dislocation remains impossible, 
patient readmitted to the operating room for a 
second time with osteosynthesis of the acetabulum.

résumé Summary

Mots clés : 
Fracture, ipsilatérale, Hanche flottante.

Key words: Fracture, ipsilateral, Floating hip
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INTRODUCTION
Une «hanche flottante» est une fracture du 

bassin ou de l’acétabulum associée à une fracture 
concomitante du fémur [1,2]. Cette combinaison 
de blessure est rare sa fréquence est estimée à une 
fracture sur 10 000 [3,4]. L’acétabulum et l’anneau 
pelvien sont plus fréquemment fracturés ensemble 
que l’un ou l’autre seul [5] .Ce type de fracture se 
produit surtout chez les hommes jeunes impliqués 
dans un traumatisme à haute énergie automobile / 
motocyclette [1, 6,7]. Les hanches flottantes peuvent 
être divisées en trois catégories. Le type A comprend 
une fracture de l’anneau pelvien et du fémur, le type 
B comprend une fracture de l’acétabulum et du 
fémur, tandis que le type C comprend une fracture de 
l’anneau pelvien, de l’acétabulum avec une fracture 
fémorale concomitante.

Des luxations antérieures, postérieures et centrales 
de la hanche homolatérale peuvent être associées à 
cette lésion [1, 4,6]. Quel que soit le mécanisme de la 
blessure, les tissus mous environnants de l’extrémité 
supérieure touchée reçoivent une force d’écrasement  
importante. La paralysie du nerf sciatique survient 
dans 26 à 35% des traumatismes, une incidence 
supérieure à celle des fractures acétabulaires seules 
[2, 3, 8,9].

 Les hanches flottantes avec des lésions vasculaires 
associées ont un très mauvais pronostic et se 
traduisent fréquemment par une amputation au-
dessus du genou malgré une réparation vasculaire 
immédiate [10].

OBSERATION
Un homme âgé de 24 ans a été impliqué dans 

un accident de la circulation à grande vitesse. Le 
patient était stable scoré à 15 sur 15 et présentait un 
traumatisme de son membre inférieur gauche fermé 
sans lésions vasculo-nerveuses. L’imagerie a révélé, 
une fracture transversale du cotyle gauche selon 
Judet Letournel, compliquée d’une luxation centrale 
de la hanche (Fig.1), une fracture du trou obturateur 
controlatéral de type 3A selon Tile, une disjonction 
de la symphyse pubienne de plus de 03cm, et une 
fracture diaphysaire fémorale ipsilatérale complexe 
de type C2 selon AO.

 Le patient est admis au bloc opératoire en urgence 
pour une ostéosynthèse du fémur par plaque vissée 
(Fig. 2). Une traction trans-condylienne a été placée 
avec un poids de12 Kg pour la réduction de la luxation 
centrale de hanche. 

Une radiographie post-opératoire à 6 jours  montre  
une tête fémorale non réduite  (Fig. 3). Une réduction 
chirurgicale par un double abord postérieur de 
Kocher – Langenbeck et antérieur est réalisé à J10 
post-opératoire. La tête fémorale et la fracture 
transverse ont été réduites sous visualisation directe 
avec fixation par plaque de Sherman (Fig. 4). Au  21e 
jour post-opératoire, le patient est autorisé à rentrer 
chez lui, avec pour recommandation un appui interdit 
sur le membre opéré.

Fig. 1

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4
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Onze mois après la blessure, le patient marche sans 
tuteur externe. Des radiographies montrent une 
consolidation fémorale et cotyloïdienne sans signes 
arthrosiques ni ossification hétérotopique de sa 
hanche (Fig. 5).

DISCUSSION
La hanche flottante est le résultat d’un traumatisme 

à haute énergie. La fracture du fémur se comporte 
comme une ostéotomie masquant les déformations 
typiques d’une luxation de la hanche [6]. Cela 
souligne l’importance de l’examen radiographique 
d’urgence de l’articulation au-dessus et au-dessous 
d’une fracture dans la population polytraumatisée.

Les deux fractures (de l’acétabulum et de l’anneau 
pelvien) concomitantes à la fracture fémorale 
homolatérale prédominent  à la fracture isolée 
[5]. Nous présentons notre premier cas de hanche 
flottante irréductible de type C et sa prise en charge 
dans nos conditions.

 
Bien que la réduction d’une luxation de la hanche 

flottante soit difficile, de multiples techniques fermées 
utilisant des broches de Steinmann et des arcs de 
traction ont été décrites avec un excellent succès [1, 
4, 5, 10]. De nombreux débats ont été consacrés à la 
bonne prise en charge de cette association de lésion 
squelettique [10]. Actuellement la fixation externe 
du bassin et du fémur par damage control assure 
la stabilisation   physiologique du patient et les 
blessures associées [1, 4, 7, 8, 10]. Certains préfèrent  
la fixation fémorale avant la prise en charge définitive 
des fractures pelviennes et acétabulaires [7,10], 
d’autres  pensent que pour les patients présentant 
une fracture de l’anneau pelvien, la fixation externe 
doit être faite en urgence avant la fixation fémorale 
car il s’agit souvent de fractures instables et il est 
essentiel de stabiliser le patient en premier. La 
fixation externe fournit aussi la stabilité relative de 
l’anneau pelvien et facilite l’ostéosynthèse du fémur. 

Par contre chez les patients ayant une fracture du 
cotyle, les fractures fémorales doivent être fixées en 
premier pour pouvoir réduire ultérieurement plus 
facilement le cotyle [11].

L’abord de Kocher–Langenbeck a permis une 
excellente visualisation de la fracture transversale 
du cotyle et une réduction de la tête fémorale.

Les complications post-opératoires redoutées 
sont cliniquement  la paralysie traumatique du nerf 
sciatique (33%) et la thrombose veineuse profonde 
(12%), radiologiquement  l’ossification hétérotopique 
(34%), l’arthrose (16%) et la nécrose avasculaire de 
la tête fémorale (2%) [5]. Face à un traumatisme à 
haute énergie, le clinicien doit rester vigilant sur 
la possibilité de développement du syndrome des 
loges.

Des résultats fonctionnels évalués à l’aide du Harris 
Hip Score, montre 80% d’excellents résultats pour les 
fractures de type A, 43% pour les fractures de type B, 
et dans le type C les résultats sont satisfaisants dans 
72% des cas.

 

CONCLUSION
Les lésions du fémur concomitantes à des fractures 

pelviennes et / ou acétabulaires sont des événements 
traumatiques graves nécessitant une évaluation 
correcte de l’état général du patient, et des affections 
des tissus mous ainsi qu’un calendrier de traitement 
approprié. La fixation osseuse d’une blessure flottante 
de la hanche a suscité beaucoup d’attention depuis 
sa première description au 19e siècle. Malgré les 
tentatives antérieures de standardiser une séquence 
de fixation pour les hanches flottantes, la complexité 
de cette blessure souligne que chaque cas doit être 
géré sur une base individuelle. Cependant une fixation 
définitive retardée d’une fracture acétabulaire rend 
la réduction de la fracture plus difficile et se traduit 
par un résultat fonctionnel moyen. Les complications 
de ce type de  blessures flottantes à la hanche ne sont 
pas très nombreuses, par contre leur combinaison 
peut avoir des conséquences redoutables.
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Fasciite à éosinophiles ou syndrôme de Shulman, une maladie à 
connaître par les orthopédistes,  

à propos d’un cas

Eosinophilic fasciitis or Shulman’s syndrome,  
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La fasciite à éosinophiles ou syndrôme de 
Shulman est une pathologie rare du tissu conjonctif, 
se caractérisant par un œdème symétrique et 
douloureux des membres associé à une induration 
progressive et épaississement de la peau et des 
tissus mous sous jacents. C’est une maladie qui 
doit être connue par les chirurgiens orthopédistes 
car peut être rencontrée en consultation du fait de 
l’atteinte des membres. Le diagnostic repose sur 
la clinique (œdème des membres aves induration 
cutanée), la biologie (hyperéosinophilie),  l’IRM 
(épaississement des fascias) et se confirme par 
l’étude anatomopathologique de la pièce de biopsie 
chirurgicale. Le traitement est une corticothérapie 
associée ou non aux immunosuppresseurs. Le 
pronostic est bon si le diagnostic est posé et le 
traitement entrepris précocement. 

Le but de cet article est de faire connaitre et 
ou de rappeler (modestement) à l’ensemble des 
orthopédistes, à l’occasion d’un cas clinique, les 
aspects radiocliniques,  anatomopathologiques 
et  les étapes diagnostiques de cette maladie, aussi 
avoir une idée sur le traitement après la confirmation 
diagnostique qui se fait après une étude anatomo-
pathologique.

Eosinophilicfasciitis or Shulman’s syndrome is a rare 
pathology of the connective tissue, characterized by 
asymmetric and painful edema of the limbs associated 
with progressive induration and thickening of the 
skin and underlying soft tissue. It is a disease which 
must be known by orthopedic surgeons because 
it can be encountered in consultation due to the 
involvement of the limbs. The diagnosis is based on 
the clinic (edema of the limbs with skin induration), 
biology (hypereosinophilia), MRI (thickening of the 
fascia) and is posed by the anatomopathological 
study of the surgical biopsy’s piece. Treatment is 
corticosteroid therapy, whether or not combined 
with immunosuppressants. The prognosis is good if 
the diagnosis is made and the treatment is started 
early.

The purpose of this article is to make known and or 
remind all orthopedists, on the occasion of a clinical 
case, the radioclinical and anatomopathological 
aspects and the diagnostic’s stages of this disease, 
also to have an idea on the treatment after diagnosis’ 
confirmation, which is done after a surgical biopsy.

résumé Summary

Mots clés : œdème, induration cutanée, 
éosinophilie, biopsie, corticothérapie

Key words: Edema, skin’s induration, 
eosinophilia, biopsy, corticosteroid therapy
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INTRODUCTION
La fasciite à éosinophiles ou syndrome de 

Shulman est une pathologie rare du tissu conjonctif, 
caractérisée par un œdème asymétrique et 
douloureux des membres associé à une induration et 
un épaississement progressifs de la peau et des tissus 
mous sous-jacents [1-3].

Il s’agit d’un syndrome sclérodermiforme rare 
pouvant survenir à tout âge, caractérisé par un 
infiltrat mononucléaire avec présence variable 
d’éosinophiles et fibrose du fascia [4], décrit par 
Shulman en 1974.

Le but de cet article est de faire connaître et /
ou rappeler aux orthopédistes, à l’occasion 
d’une observation, les aspects radiocliniques, 
anatomopathologiques et les stades diagnostiques 
de cette pathologie, ainsi que le traitement à 
entreprendre après confirmation  du diagnostique,  
par une biopsie chirurgicale.

DESCRIPTION DU CAS CLINIQUE
Il s’agit d’une femme de 29 ans, chirurgienne-dentiste, 

avec antécédent pathologique d’une maladie auto-
immune de type «thyroïdite de hashimoto», en bon 
état général, qui se plaint d’un œdème symétrique de 
son bras gauche étendu jusqu’au coude et la partie 
médiane de son avant-bras gauche, douloureux, 
évoluant depuis 2 mois, réduisant progressivement 
la mobilité articulaire du coude et ne régressant pas 
après la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Lorsqu’elle a consulté en décembre 2018, nous 
avons constaté l’association à cet œdème d’une 
induration cutanée et d’un aspect déprimé des voies 
veineuses «signe de la vallée» (fig1 / A). Il n’y avait pas 
de syndrome de Raynaud ou d’ulcères digitaux. La 
mobilité articulaire était limitée en extension à -20 ° 
et en supination à 10 °, la flexion et la pronation étaient 
normales (fig1 / B). Des paresthésies ont été notées 
mais sans troubles de la sensibilité superficielle ou 
profonde ni de la motricité.

Une numération de la formule sanguine a été 
demandée montrant une hyperéosinophilie à 850 
éléments / mm3  mais sans syndrome inflammatoire. 
Une étude électro-neuro-myographique  réalisée 
suggère des signes myogènes en faveur d’une 
probable myopathie. L’imagerie par raisonnance 
magnétique (IRM)  révéle une myosite du muscle 
brachial et un  épaississement en hypersignal du 
fascia du muscle biceps brachial avec rehaussement 
de contraste entourant le muscle après injection de 
gadolénium (fig 2).

Fig 2 : Hypersignal des fascia du muscle biceps brachial 
avec rehaussement du contraste

Fig. 1 
a : signe de la vallée

B : limitation de la mobilité articulaire en extension et 
supination
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Après un avis médical demandé à nos confrères 
internistes une biopsie chirurgicale est préconisée. 
Nous avons réalisé un prélèvement d’un fragment 
complet de la peau  et du muscle (fig3/A). L’étude 
anatomo-pathologique (fig 3/B) a objectivé une 
structure mésenchymateuse constituée de tissu 
musculaire strié et de tissu adipeux remanié 
par un infiltrat inflammatoire polymorphe, des 
macrophages, des plasmocytes et de rares cellules 
polymorphonucléaires éosinophiles.

Fig 3 : 
a : cutaneous muscle fascia biopsy in a single block

B : etude histologique : 
i : GX4      ii : GX20       iii : GX40

Fig 4 : 
Mobilité articulaire après 11 mois de traitement  

(supination et extension)

DISCUSSION
C’est une maladie de l’adulte entre 20 et 60 ans 

même si l’enfant est parfois atteint, avec une discrète 
prédominance d’hommes. L’apparition de la maladie 
se produit souvent pendant la saison froide, l’automne 
ou l’hiver [5]. Sa pathogenèse est totalement 
inconnue, des facteurs, mécaniques d’allergie et de 
dysimmunité sont impliqués [5]. L’association avec les 
maladies auto-immunes en particulier de la thyroïde 
est décrite [4].

L’affection débute sur un mode subaigu, parfois  
brutal ou même après facteur déclenchant  
(froid, effort ...). L’état général est préservé. 
La symptomatologie clinique comprend: les 
manifestations cutanées, musculaires et articulaires:

1- une Infiltration sclérodermique touchant les 
membres (mains et pieds épargnés).

En raison de l’épaississement des fascias, les veines 
apparaissent parfois en «vallée» ou «signe du Canyon» 
ou signe groov des anglo-saxons.

2- Douleurs musculaires.
3- Induration des tissus mous responsable d’une 

limitation articulaire
4- Les manifestations viscérales restent 

exceptionnelles

Les maladies pouvant être associées au syndrome 
de Shulman sont:

- Syndrome de Gougerot Sjogren
- Maladie de Biermer
- Maladie de Graves
- Thyroïdite de Hashimoto
- Diabète insulino-dépendant
- Sarcoïdose
- Syndrome du canal carpien [5].

Confirmation du diagnostic du syndrome de Shulman 
par la réunion de  tous les signes, une corticothérapie a 
été initiée à la dose de 0,5mg/kg/jour (35mg/jour). La 
diminution actuelle (après 11 mois de traitement) est 
de 5 mg / jour avec une régression des signes cliniques 
et une récupération fonctionnelle de l’extension du 
coude à 0 ° et supination à 85 ° (fig4) sans douleur ni 
induration. La réinsertion professionnelle a été faite.



RACO  n° 10 | Dec. 2021 29

R e v u e  A l g e r i e n n e  d e  C h i r u r g i e  O r t h o p é d i q u e

L’étude biologique montre
- une vitesse de sédimentation modérément 

élevée.
- Hypergammaglobulinémie polyclonale
- Hypéréosinophilie presque constante et précoce 

toujours> 800 éléments / mm3
L’IRM aide au le diagnostic en montrant 

l’épaississement des fascias [6].
Enfin, c’est l’histologie qui s’impose, une biopsie 

dans une zone infiltrée impliquant tous les tissus de 
l’épiderme au muscle. La lésion observée est sous un 
épiderme normal, le derme est vu comme siège d’un 
infiltrat inflammatoire et d’une fibrose collagénique, 
affectant l’aponévrose périmusculaire qui est 
épaissie [5].

Il est important de mentionner qu’il n’y a pas 
d’étude contrôlée pour guider la prise en charge 
thérapeutique, mais plusieurs cas ont été publiés 
[5,7].

Le traitement repose sur une corticothérapie à une 
dose de 0,5 à 1 mg / kg / jour, associé dans certains 
cas à des immunosuppresseurs (corticostéroïdes) 
[4]. La durée totale du traitement n’est pas codifiée. 
La disparition de la sclérose est souvent incomplète 
et des rechutes sont possibles.

Ainsi, le syndrome de Shulman doit être une entité 
à part entière à distinguer de la sclérodermie par 
son apparition aiguë, l’absence du phénomène 
de Raynaud, la rareté de l’atteinte viscérale, la 
présence d’éosinophilie, des lésions histologiques 
plus profondément localisées et l’efficacité de la 
corticothérapie.

CONCLUSION
La fasciite à éosinophiles ou syndrome de Shulman est 

une maladie rare et peut être une maladie invalidante, 
mais elle répond généralement à un traitement 
stéroïdien avec parfois des immunosuppresseurs. 
Le pronostic est bon si le diagnostic est posé et le 
traitement idéal administré.

Pour cela, en tant que orthopédistes, nous pouvons 
être confrontés à des cas similaires. Le diagnostic doit 
être posé et le traitement administré précocement 
pour une récupération fonctionnelle la plus complète 
possible.

Conflits d’intérêt : aucun conflit n’est déclaré
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LeS FrACtureS ArtiCuLAireS Du CALCANeuS
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Professeur de chirurgie orthopédique 

CoNFÉreNCe D’eNSeigNeMeNt

Les fractures du calcanéus représentent 1% à 2% de l’ensemble des fractures. Les fractures articulaires 
sont les plus fréquentes et constituent 75% de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles affectent 
l’articulation subtalaire, véritable clé de voute de l’arrière pied. Elles sont graves car survenant souvent chez 
des sujets jeunes en plein activité et sont à l’origine d’un retentissement fonctionnel et psychologique non 
négligeable. Si les radiographies standards permettent de faire aisément le diagnostic, la tomodensitométrie 
avec reconstruction 3D permet une excellente interprétation des lésions et conduit à un meilleur planning 
opératoire.  Leur traitement est fonction de l’importance des lésions et de leurs déplacements. Le traitement 
orthopédique s’adresse aux fractures peu ou pas déplacées ou aux contre-indications chirurgicales. Le 
traitement chirurgical tend à occuper une place de plus en plus importante dans les indications grâce à 
l’amélioration de l’imagerie médicale et au développement des techniques chirurgicales mini invasives 
permettant ainsi de diminuer les risques et les complications de cette chirurgie. 

Les fractures du calcanéus représentent 1% à 2% de l’ensemble des fractures [1]. Les fractures articulaires 
du calcanéus sont les plus fréquentes des os du tarse. Elles affectent dans 75% des cas, l’articulation subtalaire 
ou sous talienne, véritable clé de voute de l’arrière pied et articulation relais entre le medio- pied et la cheville 
et expliquant les perturbations engendrées par son atteinte.

Ces fractures, survenant chez des sujets jeunes, en pleine activité, sont à l’origine d’un retentissement 
psychologique et fonctionnel non négligeable [2] rendant leur cout socioéconomique particulièrement élevé 
[3].

Une meilleure connaissance de l’anatomie et en particulier de la vascularisation de la région latérale 
de l’arrière pied permet actuellement d’éviter les fréquentes et redoutables complications cutanées et 
infectieuses qui faisaient la gravité de ces fractures.

Leur diagnostic radiologique peut être aisément réalisé à partir des radiographies standards de profil et 
des incidences de Broden sur lesquelles il faut particulièrement insister. Ces clichés de réalisation simple en 
urgences permettent non seulement de déterminer le type de la fracture (verticale, horizontale ou mixte) 
mais également d’évaluer l’importance de l’impaction du thalamus.

La tomodensitométrie reste un examen fondamental et indispensable pour apprécier les traits et les 
déplacements. L’acquisition d’images de reconstruction 3D des différentes faces du calcanéus permet une 
excellente interprétation des lésions et conduit à un meilleur planning thérapeutique.

Le traitement des fractures articulaires du calcanéus vise, non seulement à rétablir les rapports normaux 
de l’articulation sous talienne, mais également à redonner à cet os à l’anatomie tourmentée sa morphologie 
normale.

Le développement des techniques d’imagerie, des moyens d’ostéosynthèse interne (miniaturisation des 
implants), des techniques mini invasives ainsi que de l’arthroscopie, font du traitement chirurgical l’option la 
plus indiquée dans la prise en charge de ces fractures.

résumé

I- IntroductIon
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II- HIStorIQuE
Les fractures du calcanéus étaient connues depuis 

l’antiquité. D’écrites par Hippocrate, elles avaient déjà 
la réputation d’être de mauvais pronostic. Malgaigne, 
dès 1843, décrivit les lésions d’enfoncement et 
évoque un mécanisme d’écrasement. En 1902, 
Destot, avec l’avènement de la radiographie va faire 
ressortir le caractère anatomoclinique particulier des 
fractures de la surface postérieure qu’il dénommera 
thalamus

Les premières années du XXème siècle sont marquées 
par une véritable aversion vis à vis du traitement 
chirurgical. En 1908, aux États-Unis, Cotton ainsi 
que Wilson et Mac Laughlin [4] considèrent le 
traitement chirurgical comme une contre-indication 
pour ces fractures. En France, Leriche [5] en 1922 
réalise la première ostéosynthèse d’une fracture du 
calcanéus. Böhler des 1931 va défendre le principe 
de la réduction chirurgicale En 1942 l’allemand 
Westhus, considérant les ostéosynthèses à foyer 
ouvert comme dangereuses propose la technique de 
réduction et relèvement percutané.

Palmer en 1948, décrit le mécanisme de ces 
fractures et rapporte les premiers bons résultats du 
traitement chirurgical à foyer ouvert par relèvement 
et stabilisation par greffe. En 1952, Essex Lopresti 
[6] classe les fractures en 2 grands groupes et 
rapporte les bons résultats du traitement chirurgical. 
En France, Duparc [7] va donner une explication 
cohérente du mécanisme de ces fractures et propose 
une classifi cation anatomo-pathologique toujours 
valable.

Depuis de nombreux travaux sont consacrés à 
ce sujet. En 1978 le 80éme congrès de la société 
française de chirurgie leur consacre une table 
ronde et en 1988 un symposium est organisé par 
la société française de chirurgie orthopédique et 
traumatologique (SOFCOT) permettant de préciser 
les indications respectives du traitement chirurgical 
et du traitement fonctionnel. Le développement des 
techniques d’imagerie et de la TDM en particulier a 
permis d’établir une cartographie plus précise des 
lésions à l’origine de nombreuses classifi cations, en 
particulier celle de Sanders en 1993.

III- AnAtoMIE [8-11]
Le calcanéus est le plus volumineux des os du pied. 

Il forme la saillie du talon et s’articule avec le talus 
avec lequel il constitue le tarse postérieur. Il est 
classiquement décrit comme un parallélépipède à 
6faces.

 1-La face supérieure (fi g. 1) : c’est la plus importante. 
Elle est articulaire dans ces 2/3 antérieures. 
Elle présente à décrire 3 surfaces articulaires.

Fig. 1 
CALCANEUS  Vue supérieure

(Pièce anatomique)

Fig. 2 
Vue latérale /Angle de Gissane
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   --La facette talaire postérieure ou thalamus de 
Destot qui plonge très obliquement vers l’avant et 
forme avec la partie toute antérieure de cette face un 
angle de 130° appelé angle de Gissane (fig. 2). Cette 
zone constituée d’un os dense doit être réduite avec 
beaucoup de minutie pour éviter un conflit avec le 
processus latéral du talus.

   --La facette talaire moyenne séparée du thalamus 
par le sillon calcanéen qui va, avec le sillon équivalent 
sous le talus, constituer le sinus du tarse dans lequel 
est solidement ancré le ligament talocalcaneen 
interosseux (ligament en haie).

   --La facette talaire antérieure, plus petite siège à la 
partie supérieure du processus antérieur.

Ces 2 facettes sont souvent fusionnées.
2- La face antérieure, recouverte de cartilage 

s’articule avec le cuboïde pour former l’articulation 
calcanéo- cuboïdienne (CC).

3- La face postérieure : elle correspond à la 
tubérosité calcanéenne. Elle comporte une crête 
rugueuse sur laquelle s’insère le tendon calcanéen.

4- La face inferieure ou plantaire, présente à décrire 
le tubercule antérieur sur lequel s’insère le puissant 
ligament calcanéo- cuboïdien et 2 tubercules 
postérieurs, latéral et médial sur lesquels se fait 
l’appui.

5-la face médiale : elle est légèrement excavée. Elle 
présente à décrire le sustentaculum tali situé en 
surplomb et qui supporte la facette talaire moyenne. 
Sous le sustentaculum tali, passe dans un sillon le 
tendon du long fléchisseur de l’hallux qui peut être 
lésé par des vis trop longues mises par voie latérale.

6- La face latérale : elle est pratiquement plane. 
C’est la zone de l’ostéosynthèse des fractures. Elle est 
marquée par le tubercule des péroniers qui sépare 
les deux sillons des tendons court et long fibulaire.

ArCHIteCtUre DU CAlCANeUs 
Le calcanéus est formé par une coque d’os cortical 

d’épaisseur variable qu’entoure un spongieux 
trabéculaire. La corticale latérale est fine, son 
épaisseur varie entre 0,5 et 1mm, expliquant sa 
fragilité. La corticale médiale est la plus épaisse, 
pouvant atteindre 5mm d’épaisseur au niveau 
du sustentaculum tali réalisant une zone d’os dur 
s’adaptant bien à la fixation des vis d’ostéosynthèse.

L’os spongieux est organisé en différents systèmes 
trabéculaires [12] :

3 systèmes principaux : thalamique, sinusien et 
plantaire

2 systèmes accessoires : sustentaculaire et 
calcanéen.

Ces différents systèmes vont déterminer une zone 
de moindre résistance de forme triangulaire où va se 
réaliser l’enfoncement du fragment thalamique lors 
de la fracture [13].

Athavale et coll. [14] dans une étude portant, sur 50 
calcanéus ont mis en évidence 6 groupes de travées 

spongieuses délimitant entre elles des zones de 
faiblesse expliquant les traits de fractures.

rAPPOrts ANAtOMIQUes
Par sa face médiale : le calcanéus est en rapport  Δ

avec le paquet tibial postérieur, les tendons du tibial 
postérieur, du fléchisseur des orteils et du fléchisseur 
propre de l’hallux. La présence de ces différents 
éléments explique les difficultés et les risques de 
l’abord médial, surtout quand il s’agit d’un abord 
percutané.

Par sa face latérale : le calcanéus est en rapport  Δ
avec les tendons des muscles court et long fibulaire 
engainés chacun dans un manchon synovial, le paquet 
fibulaire dorsal qui se ramifie à ce niveau et le nerf 
sural qui croise la région sous la malléole latérale et 
qui  risque d’être lésé lors d’un abord latéral. 

VAsCUlArIsAtION [15,16]
La vascularisation calcanéenne est assurée par 3 

artères : 
L’artère fibulaire dorsale pour la région latérale Δ
L’artère tibiale dorsale pour la région médiale  Δ

    Ces deux artères assurent 90% de la vascularisation 
du calcanéus

L’artère du sinus tarsien assure la vascularisation  Δ
de la région crâniale du calcanéus (10%)

La vascularisation latérale mérite une attention 
particulière. Celle-ci a été étudiée par Borelli [17] qui, 
sur des études cadavériques, a montré qu’il existait 3 
artères constantes qui sont :

• L’artère calcanéenne latérale branche de l’artère 
fibulaire dorsale

• L’artère malléolaire latérale branche de l’artère 
tibiale antérieure

• L’artère tarsienne latérale branche de l’artère 
dorsale du pied (pédieuse)

Ces différentes artères s’anastomosent entre elles 
mais ce réseau est pauvre au niveau cutané et donc 
tout décollement cutané expose à la nécrose. Il est 
par conséquent, indispensable lors de l’abord latéral 
d’inciser les parties molles jusqu’au périoste et de 
récliner l’ensemble du lambeau après dissection sous 
périostée [18]. 

IV- BIoMEcAnIQuE [19]
Le calcanéus assure une triple fonction [9]
• Il agit comme bras de levier en transmettant la 

force du triceps à l’avant pied. Toute modification de 
sa forme par raccourcissement ou bascule aura un 
retentissement sur la force de propulsion du pied.

• Il assure l’équilibre de l’arrière pied et donc toute 
modification de l’alignement dans le plan frontal 
retentira sur la statique de l’arrière pied.

• Il participe, avec les 2 rayons latéraux et le cuboïde 
à la stabilisation de la colonne latérale du pied.
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La connaissance de la biomécanique de la sous-
talienne aide à comprendre l’importance d’une 
restitution anatomique du calcanéus et de ses 
surfaces articulaires.

Le calcanéus participe à 2 articulations : 
l’articulation sous-talienne et l’articulation calcanéo- 
cuboïdienne.

L’articulation sous-talienne, comprend sur le  Δ
plan biomécanique 3 articulations intimement liées 
[8] : la sous-talienne postérieure, la sous-talienne 
antérieure et la talo- naviculaire. Ces 3 articulations 
fonctionnent de façon synergique et forment un 
complexe articulaire où se situe les mouvements 
entre le bloc calcanéo-pédieux et l’unité talo-
tibio-fibulaire (le talus étant solidaire de la pince 
bimalléolaire) permettant ainsi au pied de s’adapter 
à toutes les positions et aux irrégularités du terrain.

L’articulation calcanéo- cuboïdienne : son  Δ
importance est moindre. Elle n’a qu’un rôle modéré 
d’adaptateur dans la forme générale du bloc calcanéo-
pédieux.

V- EPIdEMIoLoGIE
Les fractures du calcanéus représentent 1% à 2% de 

l’ensemble des fractures mais c’est la plus fréquente 
des os du tarse (60%). Mitchell [20] retrouve une 
incidence de 11,5 pour 100 00 habitants et par an. 

Sexe : elle touche surtout l’homme dans 80 à 90% 
des cas [20-22]

L’âge : il s’agit en général d’adulte jeune. L’âge moyen 
varie entre 42ans pour Atkins [23] et 53 ans pour 
Paul [24].

 Cette fracture est moins fréquente chez l’homme 
après 60 ans alors que sa fréquence augmente 
avec l’âge chez la femme et dans ces cas le facteur 
ostéoporotique constituerait un élément favorisant 
[3]

Le mécanisme le plus fréquent est une chute d’une 
hauteur de plus de 2 mètres retrouvé dans 90% des 
cas. Les fractures secondaires à un traumatisme à 
faible énergie tel qu’une chute d’une hauteur limitée 
se voit chez les personnes âgées

Il s’agit dans 50% des cas d’accidents de travail. 
Parmi les autres causes il faut relever les accidents 
des 2 roues retrouvés dans 17% des cas [24] et 
les tentatives de suicide dans 5% [25].  L’atteinte 
bilatérale se voit  dans 11 à 20% des cas [23]

L’ouverture cutanée est notée dans 3 à 4% des cas 
selon les séries. Les fractures ouvertes sont le résultat 
d’un traumatisme à haute énergie. Le traumatisme 
le plus fréquent étant les accidents de moto et 
les chutes d’un lieu élevé [25]. Elles sont souvent 
associées à d’autres lésions traumatiques dont les 
plus fréquentes intéressent le membre inférieur 
(39%) et le rachis (10%). Les fractures ouvertes de 
type III présentent un risque accru d’amputation 
[25]

VI- cLInIQuE [4,26]
L’interrogatoire précisera les circonstances de 

l’accident. Il s’agit dans la majorité des cas d’une 
chute d’une certaine hauteur.

Les signes fonctionnels sont dominés par la douleur 
de l’arrière pied interdisant tout appui et toute 
mobilisation. L’œdème du talon, précoce, est plus ou 
moins volumineux effaçant les reliefs. Le talon peut 
être élargi et aplati parfois raccourci. Les ecchymoses 
sont sous malléolaires latérales, médiales mais 
également plantaires.

Au bout de quelques heures d’évolution, des 
phlyctènes peuvent apparaitre. Vus précocement 
dans les premières heures et non rompues ces 
phlyctènes à liquide claire ne constituent pas 
une contre-indication à la chirurgie [9,27]. Vues 
tardivement elles peuvent, par contre, retarder voire 
contre indiquer le traitement chirurgical [9]

Un examen clinique soigneux sera pratiqué à la 
recherche d’une éventuelle ouverture cutanée qui 
peut exister sous forme d’une petite ouverture 
punctiforme siégeant au niveau de la face médiale 
de l’arrière pied. Il ne faut pas omettre de rechercher 
des lésions associées en particulier rachidiennes qui 
peuvent passer inaperçues

Enfin, l’examen sera complété par un bilan vasculo-
nerveux et la recherche de pathologies sous-jacentes ; 
artériopathies, troubles trophiques, diabète pouvant 
être à l’origine de complications en cas d’intervention 
chirurgicale

VII- L’IMAGErIE
Le diagnostic de fracture va être donné par 

l’imagerie.
Les radiographies standards : elles comportent 4  Δ

incidences.
--L’incidence de profil : elle est la plus importante 

et fournit le plus grand nombre de renseignement. 
Elle permet de faire le diagnostic de la fracture, d’en 
définir le type comme nous le verrons plus loin et 
également de mesurer un certain nombre d’angles 
(Fig. 3).

Fig. 3 
Incidence de profil
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Fig. 4 
Incidence de Broden (in EMC [26])

  Le plus important est l’angle de Böhler formé par 
l’intersection de la ligne joignant le point le plus haut 
de la tubérosité postérieure au point le plus haut de la 
facette postérieure et la ligne joignant le point le plus 
haut du processus antérieur au point le plus haut de 
la facette postérieure. La valeur exacte de cet angle 
reste peu précise et de nombreuses études [28,29] 
ont mis en évidence des valeurs normales entre 
25° et 40°. Un angle de Böhler inférieur à 20° est 
fortement prédictif d’une fracture du calcanéus. En 
dehors de son intérêt diagnostic cet angle constitue 
pour beaucoup d’auteurs [9,30-35] un bon critère 
d’évaluation pronostic. Un angle nul ou négatif est 
souvent corrélé à un mauvais résultat fonctionnel.

  L’angle de Gissane ou « critical angle » des anglo-
saxons est formé par l’intersection des 2 lignes 
tangentes au processus antérieur et à la facette 
postérieure. Sa valeur est de 120 à145° [36]. En 
cas de fracture il témoigne d’une modifi cation des 
rapports entre la facette postérieure et les facettes 
antérieure et moyenne du calcanéus. En fait cet angle 
semble avoir peu d’intérêt comparativement à l’angle 
de Böhler [37]

   --L’incidence de Broden : elle est systématique pour 
certains [38-40] Elle mérite d’être connue car elle est 
de réalisation simple et fournit des renseignements 
sur la position du trait de fracture et l’impaction du 
thalamus. La technique préconisée par Cronier [9]; 
une incidence avec une rotation médiale à 30° et un 
rayon ascendant à 30° est facile et suffi sante dans le 
cadre de l’urgence. (Fig.4) pour mettre en évidence le 
trait thalamique (Fig.5)

Fig. 5 
Fracture du calcanéus en incidence de Broden

Fig. 6 
Fractures du calcaneus ; coupes TDM

 --L’incidence retro-tibiale : elle est de réalisation 
diffi cile car douloureuse. Elle permet de voir le trait 
de séparation et le varus calcanéen. En fait elle a 
beaucoup perdu de son intérêt avec le scanner.

  --L’incidence dorso plantaire : elle permet de mettre 
en évidence une éventuelle atteinte de la calcanéo-
cuboïdienne.

La tomodensitométrie(TDM) [1, 41-43] Δ
Elle constitue un examen fondamental et 

systématique. Elle doit faire partie du bilan de toute 
fracture du calcanéus. Différentes coupes sont 
réalisées ; axiales, coronales et sagittales permettant 
ainsi d’explorer les différents éléments du calcanéus.  
(Fig.6)

  Coupe  axiale
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Enfi n la TDM avec reconstruction 3D [9, 44,45] par 
la suppression des autres éléments squelettiques 
et la visualisation des différentes faces de l’os va 
permettre une meilleure analyse des traits et des 
déplacements fragmentaires (Fig.7). Pour Halai [46], 
elle constitue un excellent instrument non seulement 
pour la planifi cation préopératoire mais également 
pour l’enseignement.

Fig. 7 
Fracture complexe du calcanéus : 

Images de reconstruction 3D   

a : vue latérale

b : vue médiale

VIII- cLASSIFIcAtIonS
Il en existe un grand nombre. Dans une revue de 

la littérature Schepers [47] retrouve pas moins de 
19 classifi cations radiologiques et 15 classifi cations 
tomodensitométriques.

• Classifi cation d’ESSEX LOPRESTI [48] c’est la plus 
ancienne. Décrite en 1952 elle reste très utilisée 
dans la littérature anglo-saxonne. Elle repose sur 
la radiographie de profi l. Elle comprend 2 grands 
groupes. La’’ tongue type fracture’’ qui correspond à 
la fracture en souffl et ou en bec de canard et la ‘’joint 
dépression fracture’’ ou fracture enfoncement. Cette 
classifi cation simple a un intérêt essentiellement 
thérapeutique. Les premières pouvant être traitées 
à foyer fermé alors que les secondes nécessitent une 
réduction à foyer ouvert [49].

• Classifi cation de DUPARC [50 ,51] : elle est 
basée sur le mécanisme physiopathologique. Elle 
reste utilisée dans la littérature orthopédique 
française Lors du traumatisme, le calcanéus est 
soumis à 2 forces opposées et décalées à l’origine 

d’un cisaillement dont le trait peut être pré, trans 
ou retro-thalamique. Il se crée ainsi 2 fragments. 
Un fragment antéro- médial solidement fi xé sous 
le talus et un fragment postéro-latéral volumineux 
comportant une partie plus ou moins importante du 
thalamus et qui va être soumis à l’énergie vulnérante 
du traumatisme. Duparc défi nit ainsi 5 types :

---Type I : fracture séparation peu ou pas déplacée
---Type II : fracture luxation à 2 fragments. Le 

fragment postéro latéral se luxe en dehors sous la 
malléole latérale.

---Type III : fracture à 3fragments associant 
séparation et tassement. Le tassement pouvant être 
horizontal ou vertical. En cas de tassement vertical, il 
existe 3degrés selon que le trait est limité à la surface 
articulaire, se prolonge en arrière de cette surface ou 
s’étend carrément à la grosse tubérosité réalisant la 
fracture en souffl et.

---Type IV : fracture à 4fragments avec rupture de la 
corticale plantaire

---Type V : fracture complexe comminutive.
• Classifi cation d’UTHEZA [44] : Elle est basée sur 

la TDM. Le trait de fracture fondamental va séparer 
la surface thalamique en 2 fragments : un fragment 
médial et un fragment latéral. Selon la position du 
trait fondamental on distinguera 3formes.

---La forme verticale (16%) : le trait fondamental 
est médial. Le fragment cortico- thalamique latéral 
prédomine, il subit un mouvement de verticalisation 
et de rotation   de telle façon que la surface articulaire 
regarde en dedans c’est ce que Utheza appelle 
un mouvement de pivotement qu’il faut réduire 
correctement [52]

---La forme horizontale (13%) : le trait fondamental 
est latéral. Le fragment cortico- thalamique est 
minime, le fragment antéro-médial est volumineux ; 
il est horizontalisé.

---La forme mixte (63%) : la plus fréquente ; le 
trait est medio thalamique, les 2fragments sont 
pratiquement équivalents. L’interne étant abaissé 
par horizontalisation et l’externe verticalisé par 
pivotement donnant sur une radiographie de profi l 
l’image de double contour.

À côté de ce trait fondamental, il peut exister un 
trait accessoire qui siège toujours en dedans de lui 
et qui ne se voit que dans les formes horizontales et 
mixtes. Ainsi se trouve défi nit 5 formes de fractures 
thalamiques. (Fig. 7).

L’intérêt de cette classifi cation est sa simplicité 
et surtout que ces 3formes, verticale, horizontale 
et mixte peuvent être reconnues sur de simples 
radiographies de profi l.
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Fig. 8 
Classifi cation d’Utheza  (in EMC [26])

• Classifi cation de SANDERS [53]. Décrite en 
1993, c’est la classifi cation la plus utilisée. Elle est 
réalisée à partir de coupes axiales et coronales et est 
basée sur le nombre et la localisation des fragments 
thalamiques [54]. Sanders défi nit 4types (Fig.9)

---Type I : correspond à la fracture sans déplacement 
quelque soit le nombre de traits.

---Type II : fracture à 2 fragments avec trois sous 
types selon la position du trait, latéral, médian ou 
médial.

---Type III : fracture à 3 fragments avec également 
trois sous types selon le siège des traits.

---Type IV : fracture à 4fragments ou plus.
Cette classifi cation constitue un élément important 

dans la compréhension et le planning pré opératoire 
des fractures du calcanéus [54]. Une étude récente 
a montré que la reproductibilité inter observateur 
de cette classifi cation était bonne voire excellente 
et qu’il existait une concordance entre les types de 
Sanders et les constations per opératoires [55]

• Classifi cation de SANDERS [53]. Décrite en 
1993, c’est la classifi cation la plus utilisée. Elle est 
réalisée à partir de coupes axiales et coronales et est 
basée sur le nombre et la localisation des fragments 
thalamiques [54]. Sanders défi nit 4types (Fig.9)

---Type I : correspond à la fracture sans déplacement 
quelque soit le nombre de traits.

---Type II : fracture à 2 fragments avec trois sous 
types selon la position du trait, latéral, médian ou 
médial.

---Type III : fracture à 3 fragments avec également 
trois sous types selon le siège des traits.

---Type IV : fracture à 4fragments ou plus.
Cette classifi cation constitue un élément important 

dans la compréhension et le planning pré opératoire 
des fractures du calcanéus [54]. Une étude récente 
a montré que la reproductibilité inter observateur 
de cette classifi cation était bonne voire excellente 
et qu’il existait une concordance entre les types de 
Sanders et les constations per opératoires [55]

Fig. 9 
Classifi cation de Sanders(in [53] )

(le type I sans déplacement n’est pas représenté)
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• Classifi cation de l’AO [56] : elle fait partie du 
système de classifi cation intégrale des traumatismes. 
La fracture du calcanéus est étudiée dans un cadre 
global en tenant compte des lésions associées de 
la sous talienne postérieure, antérieure et de la 
calcanéo- cuboïdienne. Cette classifi cation a le 
mérite d’être précise mais elle n’est pas d’usage 
aisé en pratique quotidienne comme démontré par 
l’étude de Frima[57].

X -trAItEMEnt
Il vise à restaurer l’anatomie du calcanéus avec une 

égale importance accordée à la restitution d’une 
surface articulaire normale qu’à la morphologie 
d’ensemble de l’os, c’est-à-dire dans sa hauteur, 
longueur et largeur.

A/ MetHODes
Le traitement conservateur : [26, 58-61] Δ

Il est moins invasif et comporte moins de 
complications. Il en existe 2 types :

• Le traitement fonctionnel : Il consiste dans un 
premier temps à lutter contre l’œdème par le repos, 
le glaçage et la surélévation du pied et la prescription 
d’anti infl ammatoires non stéroïdiens, d’antalgiques 
et d’anticoagulants. Il a été démontré que le glaçage 
constituait un excellent moyen de prévention des 
complications cutanées [62]. Dans un deuxième 
temps, après un délai de  3à4 jours est débutée la 
mobilisation du pied et de la cheville. Elle se fera sous 
le contrôle d’un kinésithérapeute. La déambulation 
se  fait sans appui pendant 3 semaines. Pendant 45 
jours la marche se fait  avec une  chaussure à appui 
antérieur. La reprise de l’appui sera progressive à 
l’issue.

• Le traitement orthopédique : il consiste en une 
immobilisation par une botte plâtrée ou une botte de 
Graffi n à chambre talonnière libre. Des manipulations 
externes visant à remodeler le calcanéus peuvent 
précéder l’immobilisation [63]. 

Avantages et inconvénients de ces méthodes.             
L’avantage essentiel est leur innocuité comparée aux 
complications du traitement chirurgical. Le principal 
inconvénient en dehors des troubles trophiques 
[16] liés à l’immobilisation est qu’elles ne restituent 
pas l’anatomie et laissent donc persister des 
déformations à l’origine de cals vicieux extra ou intra- 
articulaires. Il s’agira le plus souvent de cals vicieux 
en varus avec perte de hauteur et élargissement de 
l’arrière pied. La rupture du mur latéral peut être à 
l’origine d’un   confl it soit avec les tendons fi bulaires 
soit avec la malléole fi bulaire entrainant des troubles 
du  chaussage.

           La persistance d’une incongruence articulaire 
sera source d’arthrose et de raideur douloureuse 
aboutissant souvent à l’indication d’une arthrodèse

  La place du traitement orthopédique et/ou 
fonctionnel demeure réduite. Son indication reste 

limitée aux fractures peu ou pas déplacées ainsi 
qu’aux contre-indications de la chirurgie.

Le traitement chirurgical :  Δ
Ses buts sont une réduction anatomique de la surface 

articulaire, un rétablissement de la morphologie 
globale du calcanéus, une fi xation solide permettant 
une mobilisation active rapide. Les techniques sont 
multiples.

• Chirurgie à foyer ouvert
       - par voie latérale étendue. Elle demeure largement 

utilisée [9, 64-71] L’incision (Fig. 10) en forme de L 
comprend une branche verticale à 1cm en avant du 
tendon calcanéen, qui se recourbe en bas en une 
branche horizontale basse, située à la jonction peau 
dorsale, peau plantaire. Les 2 branches étant réunies 
par un angle mousse voire obtus [72] à l’aplomb de la 
grosse tubérosité.

Fig. 10 
Voie latérale élargie : tracé de l’incision

(en pointillé trajet du nerf sural)

Cet abord permet de relever un lambeau triangulaire 
au ras du périoste comprenant les tendons fi bulaires 
avec leur coulisse ainsi que le nerf sural. Ce lambeau 
aisément mobilisable et bien vascularisé par la branche 
postérieure de l’artère fi bulaire [73] est récliné par 2 
écarteurs fi ns ou mieux par 2 ou 3 broches plantées 
dans le talus [74] et/ou dans la malléole latérale. Ainsi 
est exposée touts la face latérale du calcanéus avec 
l’articulation sous-talienne. L’abaissement de la grosse 
tubérosité va permettre d’avoir un excellent jour sur 
la fracture. La réduction est réalisée par relèvement 
des fragments [9,52]. La stabilisation étant assurée 
par des broches, des vis ou des plaques.  Les broches 
sont sources de migration et de perte de correction. 
Le vissage simple [75] ainsi que les plaques [76,77] 
donnent en moyenne 70 %de bons résultats. En fait 
souvent, vis et plaques sont associées (Fig.11A) Une 
étude biomécanique a démontré que le montage par 
des plaques en triangulation (Fig.11B) assurait une 
excellente rigidité mécanique [78].
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 Actuellement l’utilisation de plaques de 
reconstruction avec des vis verrouillées permettent 
surtout dans les fractures complexes, d’obtenir avec 
un faible encombrement une fi xation rigide [40, 69, 
79-81]

 L’inconvénient majeur de cette voie demeure 
ses complications à type de désunions et  nécroses 
cutanées avec un risque d’infections profondes 
variant entre 15.5 et 21% selon les séries [82,83] 

- Par voie médiale : Cette approche défendue par 
Burdeau [84 ,85] est en fait très peu rapportée dans 
la littérature. Elle n’est pas sans risque pour le paquet 
vasculo-nerveux, en particulier les branches du nerf 
tibial postérieur [82]. Cette voie ne permet qu’un 
abord limité sur le calcanéus et surtout elle ne permet 
pas la visualisation directe de la facette postérieure 
de la sous-talienne [86]

 -  Par voies combinées médiale et latérale [40, 87,88]. 
Ce double abord permet un contrôle complet de tous 
les fragments. Pour Gitajn [89] cet abord combiné 
serait utile dans certaines fractures où le fragment 
sustentaculaire considéré comme le fragment stable 
« constant fragment » est fracturé et/ou déplacé ce 
qui peut affecter le montage par une voie latérale 
isolé.

• La chirurgie mini invasive
La fréquence des complications cutanées et 

infectieuses liée à l’abord latéral extensif a vu se 
développer diverses techniques moins invasives [90] 
telles que la chirurgie percutanée et la chirurgie par 
abord limité.

- La chirurgie percutanée : cette technique décrite 
la première fois par Decoulx [91] en France sous 
l’appellation de Relèvement Enclouage à Foyer
Fermé (REFF) a été beaucoup améliorée ces 
dernières années [92-95]. Elle consiste sous contrôle 
fl uoroscopique à introduire au niveau de la grosse 
tubérosité un clou de Steinman ou une vis de Schanz 
permettant une traction et une mobilisation des 
fragments fracturaires visant à corriger le varus 
calcanéen, la hauteur du calcanéus et le déplacement 
de la facette postérieure. Une stabilisation 
provisoire est assurée par des broches. Après 
contrôle fl uoroscopique la stabilisation défi nitive est 
effectuée par  la mise en place de vis canulées. 

Les techniques percutanées ne permettent pas 
toujours d’obtenir une réduction anatomique 
de la surface fracturaire. Pour pallier à cet 
inconvénient, certains auteurs [96-97-98] associent 
une arthroscopie pour un meilleur contrôle de la 
réduction. Mais cette méthode est souvent diffi cile. 
Elle nécessite une expérience en arthroscopie du 
pied. Elle prolonge le temps opératoire et augmente 
les couts hospitaliers [90]

- La chirurgie par abord limitée [99-103] La voie 
le plus souvent utilisée est la voie du sinus du tarse 
comportant une incision de 2 à 4 cm [90] permettant 
de visualiser la facette articulaire postérieure et 
contrôler au mieux la réduction. La stabilisation se 
fait par mise en place de vis ou d’une mini plaque 
insérée à travers l’incision.

Cette technique gagne en popularité car elle a 
l’avantage de réduire le temps opératoire, d’éviter 
les décollements extensifs des tissus mous et de 
diminuer le taux des complications cutanées et 
infectieuses [36]

D’une manière générale les techniques mini 
invasives semblent gagner en popularité. De 
nombreuses études comparant la chirurgie par voie 
latérale étendue et les techniques mini invasives ont 
mis en évidence de nombreux avantages en faveur 
de ces dernières à savoir une durée opératoire plus 
courte, un taux d’infection nettement plus faible, 
des résultats fonctionnels identiques et un cout 
économique moindre. [104-110]

• La reconstruction arthrodèse 
talocalcanéenne [111]. C’est Stulz en France qui 
proposa dès la fi n des années 50 la reconstruction 
calcanéenne associée à l’arthrodèse de la sous-
talienne. L’intervention consiste à rétablir une 
morphologie d’ensemble satisfaisante du calcanéus 
puis de fi xer la talocalcanéenne par des vis [112]. 
Cette technique donne de meilleurs résultats 
fonctionnels quand elle est réalisée d’emblée dans 
les fracas et les fractures complexes comminutives 
type IV de Sanders ou V de Duparc [113-115] et où 
l’abandon thérapeutique serait la pire des solutions. 
Les reprises pour arthrodèse secondaire sont 
toujours plus diffi ciles et leurs résultats fonctionnels 

Fig. 11 
Fracture du calcanéus – Synthèse par :

A) vis et plaque B) montage en triangulation                                                                                                      

a

B
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sont nettement moins bons. [116,117]
Dans le traitement chirurgical deux points méritent 

d’être soulignés.
1- Le moment de l’intervention : Les fractures 

du calcanéus s’accompagnent souvent de lésions 
cutanées à type d’œdème et de phlyctènes. Il est 
classique de retarder la chirurgie jusqu’à amélioration 
de l’état cutané [53]. En dehors des fractures ouvertes 
et certaines fractures en bec de canard qui menacent 
la vitalité de la peau, la majorité des fractures sont 
opérées au décours de 1a première semaine. 4,8 
jours en moyenne pour Abidi [82]. Différentes études 
[118-120] ont montré qu’une chirurgie retardée 
au-delà de 10 jours ne diminuait en rien le taux de 
complications cutanées.

2- L’utilisation ou non d’une greffe osseuse de 
comblement : Le relèvement thalamique aboutit 
souvent à une zone de defect. La nécessité de combler 
cette perte de substance osseuse par une greffe 
osseuse ou un substitut reste controversé [71,81]. 
Elle est systématique pour certains [121], en cas de 
risque d’instabilité importante pour d’autres [59]. 
Singh [122] dans une série de 390 fractures traitées 
par plaque avec ou sans greffe ne retrouve pas à 
long terme de différences en termes de qualité de la 
réduction, d’arthrose ou de fusion de la sous-talienne. 
Le taux d’infection était par contre significativement 
plus élevé dans le groupe greffe osseuse. Enfin 
pour éviter les complications de morbidité liées au 
site donneur pour les greffes autologues, certains 
auteurs préconisent l’utilisation de substituts osseux 
ou du ciment [123,124].

B/ INDICAtIONs
Elles sont loin d’être bien systématisées. La 

controverse persiste entre traitement orthopédique 
et chirurgical. Certaines études défendent le 
traitement conservateur [38, 125,126] d’autres 
concluent à la supériorité du traitement chirurgical 
[127-130]. L’amélioration des techniques d’imagerie 
ainsi que le développement des techniques 
chirurgicales mini invasives ont abouti à une 
popularité de plus en plus importante du traitement 
chirurgical.

 Les indications du traitement sont fonction du type 
de fractures selon la classification de Sanders mais 
également de certains facteurs liés au patient 

-  Le traitement non opératoire est indiqué dans 
les fractures non déplacées, type I de Sanders et 
également en cas de contre-indication au traitement 
chirurgical chez des patients ayant des lésions de 
comorbidités et où le risque de complications post 
opératoires est élevé et ce quel que soit le type de 
fractures

- Les fractures type II et III de Sanders constituent 
une bonne indication au traitement chirurgical en 
respectant les principes thérapeutiques, à savoir, une 
réduction anatomique de la surface articulaire, un 
montage stable et une agression cutanée minimale 

permettant une rééducation fonctionnelle précoce
- Les fractures complexes type IV et les fracas du 

calcanéus sont justiciables d’une reconstruction
arthrodèse talo calcanéenne d’emblée tout en 

sachant que celle-ci n’est pas toujours facile à 
réaliser.

 Il faut dans ces cas essayer à tout prix de redonner 
une morphologie qui se rapproche le plus possible 
de la normale car l’on connait les conséquences 
fonctionnelles des cals vicieux calcanéens et les 
difficultés de leur traitement.

XII- coMPLIcAtIonS
Elles peuvent être secondaires au traumatisme lui-

même ou au traitement qu’il soit conservateur ou 
chirurgical

• Les complications liées au traumatisme :
- Cutanées : dominées par l’œdème et les phlyctènes 

qui peuvent retarder le traitement chirurgical. La 
cryothérapie constitue un excellent moyen dans la 
prévention de ces complications [62].

- Le syndrome compartimental. Il doit être suspecté 
après un traumatisme important du pied. Il peut 
survenir dans 1% des fractures du calcanéus [131]. 
Le diagnostic est essentiellement clinique basé 
sur des douleurs importantes exacerbées par la 
mobilisation passive des orteils et la présence de 
troubles sensitifs. Il peut être confirmé par la mesure 
des pressions tissulaires

- La luxation ou subluxation des tendons fibulaires 
[131] dues à l’importance du traumatisme et qui 
passent souvent inaperçues [132]

• Les complications liées aux traitements
- Les complications cutanées après chirurgie [133]. 

Il s’agit en général de désunion par nécrose cutanée 
source d’infections superficielles (25%) ou profondes 
(1à 4%) [131]. Elles se rencontrent après un abord 
latéral étendu. Shepers [134] insiste sur le soin a 
apporté à la technique et surtout à la qualité de la 
fermeture de l’incision. Pour cet auteur il existe une 
corrélation entre l’expérience du chirurgien et les 
complications cutanées.

- L’infection : Elle fait suite ou coexiste avec les lésions 
cutanées. Il peut s’agir d’ostéite ou d’ostéoarthrite, 
de traitement souvent difficile. Abidi [82] a rapporté 
un certain nombre de facteurs favorisants l’infection 
tels qu’un indice de masse corporelle élevé, le retard 
à l’intervention : une durée opératoire plus longue, 
l’ouverture cutanée auxquels s’ajoutent le tabagisme 
et le diabète.

- Les complications nerveuses : Elles sont le plus 
souvent iatrogènes intéressant le nerf sural dans la 
voie latérale et le nerf tibial postérieur lors de l’abord 
médial.

- Les cals vicieux : Ils se voient surtout après 
traitement orthopédique mais également après 
chirurgie. Ils peuvent être articulaires (Fig.11) source 
d’arthrose ou extra articulaires à l’origine de lésions 
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des tendons fibulaires et de conflit de chaussage par 
déformation de l’arrière pied. 

Fig. 12 
Cal vicieux articulaire 

Incidence de Broden– on note la mauvaise réduction 
de la surface thalamique et l’incongruence  

de l’articulation subtalaire

- L’arthrose par atteinte de l’articulation talo 
calcanéenne à l’origine de douleurs persistantes lors 
de la marche. Elle est plus fréquente après traitement 
orthopédique que chirurgical [26]. Sa fréquence  
varie entre 5 et 7% Une arthrodèse de la sous talienne 
est souvent indiquée.

XIII-concLuSIon
Bien qu’elles ne constituent que 2% des fractures 

en général, les fractures articulaires du calcanéus 
sont graves. Leur diagnostic est affirmé par 
les radiographies standards et surtout par la 
tomodensitométrie avec reconstruction 3D qui doit 
être systématique. L’imagerie permet de localiser les 
traits de fracture et d’apprécier les déplacements 
des fragments facilitant le planning opératoire si 
une chirurgie est indiquée. Le traitement peut être 
orthopédique ou chirurgical. Les indications sont 
fonction du type de la fracture mais également 
de certains facteurs liés au patient Le traitement 
chirurgical longtemps appréhendé, occupe une place 
prépondérante dans l’arsenal thérapeutique de ces 
fractures. Le traitement doit être méthodique et 
précis et vise non seulement à reconstruire la surface 
articulaire mais à rétablir également la morphologie 
d’ensemble du calcanéus.  La réduction ostéosynthèse 
à foyer ouvert par une voie d’abord latérale élargie 
reste actuellement la technique la plus utilisée et celle 
qui donne les meilleurs résultats entre les mains de 
chirurgiens expérimentés. Toutefois la tendance se 
fait de plus en plus vers les techniques mini invasives, 
moins pourvoyeuses de complications et dont les 
résultats sont identiques voire supérieurs  à ceux de 
la chirurgie à foyer ouvert.
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• Matériel et méthodes : sont précisés dans ce chapitre, le matériel de l’étude avec les critères
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rapporter une expérience identique ou contradictoire ou des informations bibliographiques
complémentaires. Elle vise à établir un dialogue entre les auteurs et les lecteurs de la Revue. Il est 

de règle de la faire paraître avec la réponse de l’auteur incriminé. Elle doit être courte et precise.
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taille des articles 
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Matériel et Méthodes, Résultats, Discussion.
Pour une note technique : Introduction, Description et Discussion.
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Les mots clés en anglais et leurs équivalents en français choisis parmi ceux figurant dans le 
Medical

Subject Headings (MESH) de l’lndex Medicus de la National Library of Medecine.
Les mots clés sont au nombre de trois à cinq, indiqués immédiatement après le résumé.
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manuscrit doit être clair et concis. Les abréviations utilisées au minimum doivent être expliquées 
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Les molécules ou médicaments, doivent apparaître sous leur dénomination commune internationale, 
le nom commercial peut être indiqué entre parenthèses suivi de la mention « ® ».

Les matériels chirurgicaux et implants doivent être écrits sous leur nom générique, entre 
parenthèses le nom du fabricant, son siège social et le nom commercial du matériel avec le signe™.
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Les températures sont en degré Celsius.
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En cas de reprise de figure ou de texte publiés, l’autorisation de la maison d’édition et/ou de l’auteur 
de la publication d’origine est obligatoire.
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texte. Les tableaux doivent comporter une légende figurant au-dessus du tableau avec les unités et 
les abréviations au-dessous du tableau.

Les figures numérotées en chiffres arabes sont appelées dans le texte dans leur ordre d’apparition. 
La légende est placée au-dessous. Toute figure prise d’une autre publication doit en porter la 
référence dans la légende.

Figures et illustrations, (histogrammes, graphes, schémas, dessins et photos) sont intégrées dans 
le fichier texte mais doivent aussi être adressées en fichier séparé joint avec légendes placées à la 
suite.

Les figures doivent être adressées en format Jpeg, TIFF (.tif).
Les formats Word, Powerpoint et Excel ne sont pas recommandés.
La résolution des figures pour les photographies doit être au minimum de 300 DPI, et de 500 à 

1000 DPI pour les graphiques ou schémas. La haute résolution est absolument nécessaire pour la 
bonne qualité de l’impression.

Le nombre de photographies ne doit pas excéder 5.

rÉFÉreNCeS BiBLiogrApHiqueS

La liste des références classées et numérotées en chiffres arabes, dans leur ordre d’apparition dans 
le texte est présentée à la fin de l’article.

Toutes les références appelées dans le texte doivent figurer dans la liste des références et toutes 
les références de cette liste doivent être appelées dans le texte par un numéro entre crochets. 
Toutes les références utilisées doivent être accessibles au lecteur ce qui exclut les communications 
personnelles, les thèses, les comptes rendus de congrès n’ayant pas fait l’objet d’une édition.

Une référence renvoyant à une adresse Web doit préciser la date de visite du site.
Les titres des journaux sont abrégés selon la nomenclature de l’U.S. National Library of Medicine.
Exemples de références :
Articles de périodique : Bither N, Gupta P,Jindal N. Displaceradial neck fractures: retrospective 

results of a modified Metaizeau technique. Eur J OrthopSurgTraumatol. 2015; 25:99-103.
Livre: Wilkins K. Fractures and dislocations of the elbow region.ln : Rockwood CA, Wilkins 

KE,eds.
Fractures in Children.Philadelphia, PA: lippincott Williams & Wilkins;1991:728-751.
Les articles sous presse sont cités comme ci-dessus, suivis de la mention : Sous presse, année de 

publication.
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ÉtHique 

Les articles soumis doivent être conformes aux règles d’éthique, telles qu’établies par la 
règlementation nationale et les conventions internationales admises. Les études expérimentales 
doivent s’accompagner de l’approbation des comités d’éthique.

La déclaration de conflit d’intérêt qui doit accompagner la soumission de l’article est obligatoire 
pour chacun des auteurs. Le conflit d’intérêt comprend les financements mais aussi toute autre 
forme de relation susceptible d’influencer le jugement.

Financements : doivent être précisés à la fin du texte, avant les références bibliographiques, et 
après les éventuels remerciements.

Conflit d’intérêt : si aucun conflit d’intérêt n’existe, la mention « aucun conflit d’intérêt » doit être 
ajoutée après la rubrique financement.

Au cas où il existe un ou plusieurs conflits d’intérêt avec un ou plusieurs des auteurs de l’article, la 
liste complète de ceux-ci doit être mentionnée en fin de manuscrit.

Toute soumission d’articles doit s’accompagner de la déclaration de l’exclusivité et de l’absence de 
publication antérieure du travail ou d’une partie du travail. Si l’auteur a publié sur le même sujet, 
l’article antérieur doit accompagner la soumission afin de permettre au comité éditorial de vérifier 
son originalité ou sa particularité.

L’ensemble des auteurs doivent adhérer au travail soumis. Leurs e-mails doivent être précisés. Les 
auteurs sont responsables des opinions, résultats et conclusions exprimés dans les articles.

Ils sont tenus de connaitre et respecter les conventions internationales et loi qui concernent les 
études cliniques et les publications (déclaration d’Helsinki 1964, convention de Vancouver, loi 
algérienne). Ils sont responsables de toute fausse déclaration ou plagiat. Le plagiat entraine le rejet 
de l’article et toute autre soumission de l’auteur.

La revue se réserve le droit de rejeter tout article qui ne répond pas aux règles suscitées ou à sa 
ligne éditoriale.

Instructions mises à jour le 17 novembre 2020
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