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UNIVERSITE MOHAMMED V- SOUISSI
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE – RABAT
DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969
: Professeur Abdelmalek FARAJ
1969 – 1974
: Professeur Abdellatif BERBICH
1974 – 1981
: Professeur Bachir LAZRAK
1981 – 1989
: Professeur Taieb CHKILI
1989 – 1997
: Professeur Mohamed Tahar ALAOUI
1997 – 2003
: Professeur Abdelmajid BELMAHI
2003 – 2013
: Professeur Najia HAJJAJ - HASSOUNI
ADMINISTRATION :
Doyen
: Professeur Mohamed ADNAOUI
Vice Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Mohammed AHALLAT
Vice Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Taoufiq DAKKA
Vice Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK
Secrétaire Général : Mr. El Hassane AHALLAT
1- ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS
ET
PHARMACIENS
PROFESSEURS :
Mai et Octobre 1981
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajih
Pr. TAOBANE Hamid*

Chirurgie Cardio-Vasculaire
Chirurgie Thoracique

Mai et Novembre 1982
Pr. BENOSMAN Abdellatif

Chirurgie Thoracique

Novembre 1983
Pr. HAJJAJ Najia ép. HASSOUNI

Rhumatologie

Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Médecine Interne
Anesthésie -Réanimation
Chirurgie

Novembre et Décembre 1985
Pr. BENJELLOUN Halima
Pr. BENSAID Younes
Pr. EL ALAOUI Faris Moulay El Mostafa

Cardiologie
Pathologie Chirurgicale
Neurologie

Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. AJANA Ali
Pr. CHAHED OUAZZANI Houria
Pr. EL YAACOUBI Moradh
Pr. ESSAID EL FEYDI Abdellah
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed
Décembre 1988
Pr. BENHAMAMOUCH Mohamed Najib
Pr. DAFIRI Rachida
Pr. HERMAS Mohamed
Décembre 1989 Janvier et Novembre 1990
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. BOUKILI MAKHOUKHI Abdelali*
Pr. CHAD Bouziane
Pr. CHKOFF Rachid
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. MANSOURI Fatima
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda
Pr. TAZI Saoud Anas
Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AL HAMANY Zaîtounia
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENABDELLAH Chahrazad
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZZAD Rachid
Pr. CHABRAOUI Layachi
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. JANATI Idrissi Mohamed*
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal
Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. BOUJIDA Mohamed Najib
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. DAOUDI Rajae
Pr. DEHAYNI Mohamed*
Pr. EL OUAHABI Abdessamad
Pr. FELLAT Rokaya

Radiologie
Gastro-Entérologie
Traumatologie Orthopédie
Gastro-Entérologie
Médecine Interne
Neurologie
Chirurgie Pédiatrique
Radiologie
Traumatologie Orthopédie
Médecine Interne
Cardiologie
Pathologie Chirurgicale
Pathologie Chirurgicale
Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anatomie-Pathologique
Neurologie
Anesthésie Réanimation
Anatomie-Pathologique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chirurgie Générale
Hématologie
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Biochimie et Chimie
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Pharmacologie
Chimie thérapeutique
Chirurgie Générale
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie
Cardiologie

Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. OUAZZANI Taibi Med Charaf Eddine
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun
Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL AOUAD Rajae
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HADRI Larbi*
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. JELTHI Ahmed
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. MOUDENE Ahmed*
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BELAIDI Halima
Pr. BRAHMI Rida Slimane
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHAMI Ilham
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. EL ABBADI Najia
Pr. HANINE Ahmed*
Pr. JALIL Abdelouahed
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. CHAARI Jilali*
Pr. DIMOU M’barek*
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes

Médecine Interne
Anatomie
Gynécologie Obstétrique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Gynécologie Obstétrique
Immunologie
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Médecine Interne
Dermatologie
Chirurgie Générale
Anatomie Pathologique
Traumatologie – Orthopédie
Traumatologie- Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie
Urologie
Chirurgie – Pédiatrique
Neurologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Radiologie
Ophtalmologie
Neurochirurgie
Radiologie
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale

Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. MANSOURI Aziz*
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. MOHAMMADI Mohamed
Pr. OUADGHIRI Mohamed
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*
Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. CHAOUIR Souad*
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. GUEDDARI Fatima Zohra
Pr. HAIMEUR Charki*
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. OUAHABI Hamid*
Pr. TAOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia
Novembre 1998
Pr. AFIFI RAJAA
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. EZZAITOUNI Fatima
Pr. LAZRAK Khalid *
Pr. BENKIRANE Majid*
Pr. KHATOURI ALI*
Pr. LABRAIMI Ahmed*
Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd

Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie
Urologie
Radiothérapie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale
Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Traumatologie-Orthopédie
Néphrologie
Cardiologie
Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Radiologie
Pédiatrie
Cardiologie
Radiologie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Neurologie
Psychiatrie
Gynécologie Obstétrique
Gastro-Entérologie
Neurologie
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Néphrologie
Traumatologie Orthopédie
Hématologie
Cardiologie
Anatomie Pathologique
Pneumophtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie

Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. EL OTMANY Azzedine
Pr. ISMAILI Mohamed Hatim
Pr. ISMAILI Hassane*
Pr. KRAMI Hayat Ennoufouss
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida
Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AIT OURHROUI Mohamed
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. HSSAIDA Rachid*
Pr. LAHLOU Abdou
Pr. MAFTAH Mohamed*
Pr. MAHASSINI Najat
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. NASSIH Mohamed*
Pr. ROUIMI Abdelhadi*
Décembre 2000
Pr. ZOHAIR ABDELAH*
Décembre 2001
Pr. ABABOU Adil
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BELMEKKI Mohammed
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BENYOUSSEF Khalil
Pr. BERRADA Rachid
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*

Pneumo-phtisiologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Traumatologie Orthopédie
Gastro-Entérologie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne
Neurologie
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Anesthésie-Réanimation
Traumatologie Orthopédie
Neurochirurgie
Anatomie Pathologique
Pédiatrie
Stomatologie Et Chirurgie Maxillo-Faciale
Neurologie
ORL
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Ophtalmologie
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie

Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL MOUSSAIF Hamid
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. GOURINDA Hassan
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia
Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair
Pr. EL BARNOUSSI Leila
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. EL MANSARI Omar*
Pr. ES-SADEL Abdelhamid
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HADDOUR Leila
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. ISMAEL Farid
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. LAGHMARI Mina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*

Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Gynécologie Obstétrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Ophtalmologie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique

Pr. MOUSTAGHFIR Abdelhamid*
Pr. NAITLHO Abdelhamid*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*
Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOUGHALEM Mohamed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHABOUZE Samira
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. LEZREK Mohammed*
Pr. MOUGHIL Said
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila
Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALAOUI Ahmed Essaid
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENHALIMA Hanane
Pr. BENYASS Aatif
Pr. BERNOUSSI Abdelghani
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Mohamed
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina*
Pr. HAJJI Leila

Cardiologie
Médecine Interne
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumophtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Gynécologie Obstétrique
Traumatologie Orthopédie
Urologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie
Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie
Pédiatrie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo Faciale
Cardiologie
Ophtalmologie
Ophtalmologie
Biophysique
Microbiologie
Cardiologie (mise en disposition)

Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. NIAMANE Radouane*
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia
Décembre 2005
Pr. CHANI Mohamed
Avril 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. ESSAMRI Wafaa
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. GHADOUANE Mohammed*
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida
Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi*
Pr. AMHAJJI Larbi*
Pr. AMMAR Haddou*

Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Rhumatologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Gastro-entérologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Urologie
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie
Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
ORL

Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed*
Pr. BALOUCH Lhousaine*
Pr. BENZIANE Hamid*
Pr. BOUTIMZIANE Nourdine
Pr. CHARKAOUI Naoual*
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader*
Pr. ELABSI Mohamed
Pr. EL BEKKALI Youssef*
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GANA Rachid
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid*
Pr. ICHOU Mohamed*
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar*
Pr. LOUZI Lhoussain*
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed*
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MOUSSAOUI Abdelmajid
Pr. MOUTAJ Redouane *
Pr. MRABET Mustapha*
Pr. MRANI Saad*
Pr. OUZZIF Ez zohra*
Pr. RABHI Monsef*
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine*
Pr. SIFAT Hassan*
Pr. TABERKANET Mustafa*
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour*
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Parasitologie
Anesthésie réanimation
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Neuro chirurgie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologique
Anesthésier réanimation
Parasitologie
Médecine préventive santé publique et hygiène
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Décembre 2007
Pr. DOUHAL ABDERRAHMAN

Ophtalmologie

Décembre 2008
Pr ZOUBIR Mohamed*
Pr TAHIRI My El Hassan*

Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale

Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGDR Aomar*
Pr. AIT ALI Abdelmounaim*
Pr. AIT BENHADDOU El hachmia
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMAHZOUNE Brahim*
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. AZENDOUR Hicham*
Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae*
Pr. BOUI Mohammed*
Pr. BOUNAIM Ahmed*
Pr. BOUSSOUGA Mostapha*
Pr. CHAKOUR Mohammed *
Pr. CHTATA Hassan Toufik*
Pr. DOGHMI Kamal*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid*
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KADI Said *
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. L’KASSIMI Hachemi*
Pr. LAMSAOURI Jamal*
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
Pr. ZOUHAIR Said*

Médecine interne
Pédiatre
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Rhumatologie
Neuro-chirurgie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie orthopédique
Hématologie biologique
Chirurgie vasculaire périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Traumatologie orthopédique
Pédiatrie
Microbiologie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-phtisiologie
Microbiologie

PROFESSEURS AGREGES :
Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. BOUAITY Brahim*
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*

Anesthésie réanimation
Médecine interne
Physiologie
ORL
Microbiologie
Médecine aéronautique

Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. LEZREK Mounir
Pr. MALIH Mohamed*
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad

Biochimie chimie
Radiologie
Chirurgie pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie plastique et réparatrice
Urologie
Gastro entérologie
Anatomie pathologique
Ophtalmologie
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie générale
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Introduction
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L’arthrose est une maladie dégénérative du cartilage qui s’aggrave avec
l’âge. Elle touche jusqu’à 30 % des personnes de plus de 75 ans. Il n’existe
pourtant à ce jour aucun traitement curatif.
Parmi les patients atteints de gonarthrose, 70 % ont une usure préférentielle
du compartiment interne due à un morphotype en genu varum (60% des hommes
et 30 % des femmes).
L’ostéotomie tibiale de valgisation est une technique chirurgicale de
traitement de la gonarthrose sur genu varum. Elle s’inscrit dans le cadre des
traitements conservateurs qui visent à ralentir l’évolution de la maladie. Son
concept est basé sur la mise en décharge du compartiment fémorotibial interne
au profit du compartiment fémorotibial externe.
De très nombreuses études ont évalué depuis plus de 30 ans le bénéfice de
cette intervention dont on reconnait les effets antalgiques et protecteurs vis-à-vis
de la gonarthrose à long terme.
Il existe d’ailleurs plusieurs sortes d’ostéotomie tibiale de valgisation
encore couramment employées: ouverture interne, soustraction externe,
curviligne.
Cependant l’évolution des techniques doit faire envisager d’autres
traitements cette fois non conservateurs tels que les arthroplasties prothétiques
tricompartimentale (PTG) et uni compartimentale (PUC) . Toutefois, compte
tenu du caractère irréversible et incertain au-delà de 15 ans des arthroplasties,
l’ostéotomie tibiale de valgisation reste le traitement de choix chez les patients
jeunes et dont l’arthrose est peu évoluée. Tout en gardant à l’esprit qu’ils

2

pourront bénéficier ultérieurement d’une reprise par prothèse si leur état se
dégrade.
La perte de correction constitue l’une des complications à long terme les
plus redoutées des ostéotomies tibiales de valgisation (OTV).
Le principal but de notre thèse est d’étudier les résultats des ostéotomies de
valgisation et évaluer les facteurs de récidives.

3

Rappel

4

1) Rappel anatomique
a) Anatomie descriptive
Le genou est composé de deux articulations : l’articulation fémoro-tibiale
et l’articulation fémoro - patellaire. Notre travail, repose sur la compréhension
de l’équilibre statique du membre inférieur et donc principalement sur
l’articulation fémoro-tibiale.
i. Structures osseuses
 Le fémur :
La partie postérieure de l’épiphyse distale du fémur supporte les deux
condyles. Ils sont proéminents et divergents vers l’arrière, présentant une double
convexité transversale et sagittale.
Les condyles sont séparés en arrière par l’échancrure inter condylienne.
Comme le montre Kapandji[1], dans un plan sagittal, la courbure des
surfaces articulaires de ces condyles évolue. L’ensemble des centres de courbure
décrit une courbe évolute, dite évolute de Fick.
La trochlée fémorale, est située à la face antérieure de l’épiphyse distale du
fémur, elle est formée de deux joues séparées par une gorge; la joue latérale
étant plus saillante que la joue médiale. La trochlée et la rotule ou patella
forment l’articulation femoro-patellaire.
 Le tibia :
L’épiphyse proximale du tibia est constituée de deux tubérosités, chacune
surmontée d’une cavité glénoïde qui forme le plateau tibial. La cavité glénoïde
médiale est concave transversalement et sagittalement, constituant une cupule
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dans laquelle se stabilise le condyle médial. La cavité glénoïde latérale est
concave transversalement et convexe sagittalement, permettant un déplacement
sagittal du condyle latéral. Dans la partie centrale du plateau, les cavités se
redressent pour former le massif des épines. Ce massif crée un pivot de rotation
qui s’engage dans la fosse inter condylienne.
ii. Moyens d’union
Un système ligamentaire assure la liaison mécanique entre le fémur et le
tibia.
Il est complété par un système musculaire qui assure une stabilisation
statique et dynamique. De même, la patella ou rotule est liée au tibia par le
ligament patellaire.
 Les ligaments et la capsule :
Les ligaments de l’articulation fémoro-tibiale sont :
- Le ligament croisé postérieur (LCP) qui s’insère au niveau de la moitié
supérieure de la face médiale de l’échancrure inter condylienne et sur la
partie postérieure de l’épine tibiale, en dessous de l’interligne articulaire,
- Le ligament croisé antérieur (LCA) qui s’insère dans la partie postérieure
de la face latérale de l’échancrure inter condylienne, il croise par devant
le ligament croisé postérieur pour se fixer sur la partie antérieure de
l’épine tibiale,
- Le ligament latéral interne (LLI) qui s’insère sur la face médiale du
condyle médial et sur la face médiale du tibia,
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- Le ligament latéral externe (LLE) qui s’insère sur la face externe du
condyle latéral et sur la tête de la fibula. A noter que l’articulation
fibulo-tibiale ne possède pratiquement aucune mobilité.
En complément des ligaments, les coques condyliennes postérieures ont un
rôle primordial dans la stabilité du genou en extension.
Enfin, la capsule enserre la totalité de l’articulation du genou et contient le
liquide synovial.
 Les ménisques :
Si aucune structure n’augmente la congruence fémoro-patellaire, la
congruence fémorotibiale est grandement améliorée par la présence de ces
fibrocartilages. Le ménisque médial assez ouvert (en forme de C) accroît la
concavité glénoïdienne médiale et le ménisque latéral (en forme de O)
transforme en discrète concavité la convexité de la cavité glénoïdienne latérale.
Les ménisques augmentent donc la stabilité du genou, répartissent la charge
axiale et participent à l’amortissement des chocs.
 Les muscles extenseurs du genou :
Le muscle quadriceps est responsable de l’extension du genou et ses quatre
chefs y contribuent à des degrés divers : ainsi le muscle droit antérieur de la
cuisse ne suffit pas à maintenir l’extension complète et les fibres inférieures du
muscle vaste médial assurent les 15 derniers degrés de l’extension. Au-delà de la
patella, le muscle quadriceps exerce son action sur la jambe, par l’intermédiaire
du ligament patellaire et des expansions fibreuses des muscles vastes. Cet
ensemble ostéo- ligamentaire constitue l’appareil extenseur du genou.
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 Les muscles fléchisseurs du genou :
Ils sont placés essentiellement dans la loge postérieure de la cuisse, ce sont:
- Les muscles ischio-jambiers : formés par le demi-tendineux, le demi
membraneux et le long biceps. Ils sont tous les trois poly articulaires, et
ont une action couplée sur la hanche et le genou. Plus la hanche se
fléchit, plus les muscles ischio jambiers, en tension progressive, sont
efficaces dans la flexion du genou,
- Le muscle sartorius : c’est un muscle fin et long, superficiel, qui s’enroule
autour de la hanche. Iliaque fixe (os du bassin), il est fléchisseur du
fémur et du tibia. C’est un stabilisateur du genou lorsque celui-ci est en
hyper-extension.
- Le muscle gracile, bien qu’il soit adducteur, il est aussi fléchisseur
commun de la hanche et du genou et rotateur médial.
 Les muscles rotateurs du genou :
La rotation latérale est assurée par les muscles biceps fémoral et tenseur du
fascia lata. Lorsque le genou est fléchi, leur contraction provoque une rotation
latérale des plateaux tibiaux. La rotation médiale est assurée par les muscles
sartorius, demi-membraneux, demi tendineux, gracile et poplité.
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b) Anatomie fonctionnelle :
Le genou est une articulation à deux degrés de liberté principaux,
représentés par la flexion extension et par la rotation autour de l’axe longitudinal
de la jambe [1] .
i. Mouvements de flexion extension
Son amplitude s’apprécie à partir d’une position de référence où l’axe de la
jambe est situé dans le prolongement de l’axe de la cuisse. Dans cette position
de référence, le membre inférieur est dans son état d’allongement maximum.
Cependant, il est possible passivement d’effectuer un mouvement d’hyper
extension de 5 à 10° par rapport à cette position. La flexion active atteint 140° si
la hanche est fléchie et 120° seulement si la hanche est en extension. La flexion
passive atteint 160°. (figure 1)

Figure 1: Mouvements de flexion extension du genou.[1]
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La flexion-extension s’associe à un mouvement de roulement glissement
des condyles fémoraux sur les plateaux tibiaux. La flexion commence par un
glissement isolé, puis apparaît le roulement qui augmente progressivement, pour
atteindre 60% du mouvement entre 60 et 90° de flexion. Au-delà, le roulement
diminue et la flexion se termine par un glissement pur.[1] (figure 2)
Les surfaces articulaires ainsi que les structures ligamentaires collatérales
et croisées sont à l’origine de ce mouvement de roulement-glissement.

Figure 2 : La flexion du genou.
a) Effet de roulement pur.
b) Effet du glissement pur.
c) Principe de roulement glissement du genou.
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ii. Mouvements de rotation axiale
La rotation active de la jambe autour de son axe longitudinal ne peut être
effectuée que genou fléchi. A une flexion de 90°, à partir de la position de
référence, la rotation latérale atteint 30°, la rotation médiale 40°. (figure3)

Figure 3: Amplitudes de rotation.[1]
a) Rotation interne
b) Rotation externe
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Il existe une rotation automatique lors des mouvements de flexion
extension.
Lorsque le genou fléchit, le segment jambier tourne en rotation interne.
Cette rotation automatique est imposée par :
- L’inégalité des courbures condyliennes : le développement de la
surface articulaire du condyle médial est plus important que celui du
condyle latéral,
- La forme des cavités glénoïdes,
- La longueur et l’orientation des ligaments latéraux.
L’axe de la rotation axiale passe en dedans de l’épine tibiale médiale et par
l’insertion fémorale du ligament croisé postérieur.
iii. Architecture

générale

du

membre

inférieur:

Aspect

morphologique
Le fémur et le tibia sont deux os courbes. Selon Kapandji, ces courbures
traduisent les efforts qui sont appliqués sur le membre inférieur. Ces deux os
sont, dans le plan sagittal, concaves vers l’arrière. Cette géométrie permet aux
masses musculaires de venir se loger dans ces volumes disponibles, offrant ainsi
une meilleure mobilité en flexion-extension. Malgré ces courbures, dans le cas
d’un genou sain, les extrémités osseuses restent alignées dans le plan frontal.
Dans le plan horizontal, les différentes surfaces articulaires ne sont plus
alignées. Trois angles anatomiques permettent de définir cet alignement axial :
- La torsion fémorale, mesurée entre le col du fémur et l’axe des condyles,
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- La torsion tibiale, mesurée entre l’axe passant par les deux plateaux
tibiaux et l’axe joignant les malléoles,
- La rotation fémoro-tibiale, à distinguer d’une torsion, qui traduit la
rotation des plateaux sous le fémur.
Par définition une torsion interne est négative, une torsion externe est
positive. Lerat [2] via une analyse tomodensitométrique, définit les critères de
normalité chez l’adulte sain. L’étude porte sur soixante membres inférieurs :
- La torsion fémorale est en moyenne de -14° (avec un écart type de ±6°)
avec des extrêmes entre 0 et -40°, 50% de la population se situe entre 10 et -20°.
- La torsion tibiale assimilée ici à l’angle condyles/malléoles est de 34°
(avec un écart type de ±8°) avec des extrêmes de 15 à 48°,
- La rotation fémoro-tibiale, mesurée comme la rotation des condyles sur
les plateaux tibiaux, est de 3° en moyenne.
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Figure 4 : Torsion du membre inférieur dans un plan horizontal

En 1992, Duparc [3] complète les travaux de Lerat en portant l’analyse sur
des genoux arthrosiques: (figure 5)
- La torsion fémorale est en moyenne de -16°, mais avec des valeurs
extrêmes témoignant de l’importante dispersion (-31° à + 3°).
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- La torsion tibiale

assimilée

à l’angle bord postérieur des

plateaux/malléoles est de 27,7° (avec un écart type de ±11,6°), mais là
encore la dispersion est très importante (+9° à +45°).
- La rotation fémoro-tibiale est en moyenne de type externe +3° (avec un
écart type de ±5,47°) et d’amplitude faible (-7° à +15°).

Figure 5 : Torsions osseuses fémorale et tibiale. [3]
a) niveau des coupes tomodensitométriques.
b) Tracés des axes.
c) mesure des angles.
T.F : torsion fémorale ;
T.T: torsion tibiale ;
R.F.T : rotation fémoro-tibiale.
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2) Rappel biométrique :
a) Généralités :
Pour comprendre les déformations articulaires du membre inférieur, il est
important de connaitre les critères d’alignement normal. Dans l’espace, la
disposition des os des membres et des articulations est assez complexe, peut être
simplifiée sous forme de lignes droites.
Toutes les droites utilisées pour la schématisation des os et des articulations
sont dessinées selon deux méthodes : (figure 6)

Figure 6 : a) joindre directement 2points
b) joindre 2points selon un angle précis [4]
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b) Axes du membre inférieur :
Chaque os long est caractérisé par deux axes : mécanique et
anatomique.(figure 7)
i. L’axe mécanique :
est définit comme étant la ligne droite aussi bien dans le plan frontal que
sagittal joignant les centres mécaniques des articulations proximale et distale
délimitant un os long. [4]
ii. L’axe anatomique :
est la ligne de symétrie qui peut être droite ou courbée. (ex : fémur)[4]
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Figure 7 : Axes mécaniques et anatomiques des os du membre inférieur [4]
a) Les axes mécanique et anatomique du tibia sont parallèles
b) Les axes mécanique et anatomique du fémur convergent près du genou
selon un angle de 7° +/- 2
c) En sagittal, les 2 axes du tibia sont droits
d) En sagittal, l’axe anatomique du fémur suit une incurvation à concavité
postérieure
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Au niveau du tibia, et dans le plan frontal, les deux axes mécanique et
anatomique sont parallèles séparés de quelques mm : ce qui fait que l’angle
tibial anatomo-mécanique égale à 0°. Celui du fémur, est estimé à 7°+/- 2 vue
que les deux axes sont différents et convergent en distal. (figure 8)

Figure 8 : axes mécanique et anatomiques du membre inférieur [4]
a) Axes du tibia sont parallèles séparés de quelques mm
b) Axes du fémur convergent pour s’intersectionner à 1cm en dedans du
centre du genou
19

c) Centres articulaires : (hanche + genou + cheville)
Grâce aux études de Moreland et al [5], les centres des articulations du
membre inférieur sont définit comme suit :
i. Pour la hanche :
Il correspond au centre de la tète fémorale dessiné selon la technique de
Mose. (figure 9)

Figure 9 : a.i) centre de la hanche selon la technique des cercles de Mose
a.ii) centre de la hanche selon la technique du diamètre
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ii. Pour le genou :
Moreland a décrit 5 points dont la différence n’est pas significative et que
sont : (figure 10)
- L’apex de l’échancrure inter condylienne
- Le milieu du segment bi condylien
- Le centre des épines tibiales
- Le milieu du segment étendu entre les tissus mous interne et externe
- Le milieu des plateaux tibiaux

Figure 10 : Les points qui représentent le centre du genou selon Moreland [5]
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iii. Pour la cheville :
De la même façon, le centre de la cheville se dessine comme suit :
(figure11)
- Le milieu du segment bi malléolaire
- Le centre du talus
- Le milieu du segment étendu entre les tissus mous interne et externe

Figure 11 : Les points qui représentent le centre de la cheville [5]

d) Alignement et désalignement du membre inférieur
i. L’orientation d’une articulation :
Dans un plan donné, elle est représentée par des lignes qui permettent de
mesurer par rapport aux axes mécaniques des os longs du membre inférieur des
angles qui définissent le morphotype du membre qui normalement répond aux
mesures suivantes : (figure 12)
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Figure 12 : l’orientation articulaire du membre inférieur relative aux axes mécaniques
dans le plan frontal [4]
LPFA: orientation de la hanche
MLDFA: orientation des condyles fémoraux
MPTA : orientation du plateau tibial
LDTA: orientation de la cheville

23

Avec :
Pour la hanche, l’orientation articulaire est la ligne qui relie le centre de la
tête fémorale au sommet du grand trochanter. (figure 13)

Figure 13 : la ligne d’orientation de la hanche [4]
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L’orientation de l’articulation du genou dépend de l’orientation de
l’extrémité inférieure du fémur en léger valgus et l’extrémité supérieure du tibia
qui est en léger varus par rapport respectivement aux axes mécaniques
correspondants.(figure 14)

Figure 14 : lignes d’orientation articulaire du genou [4]

Pour la cheville, les études ont démontré qu’elle est en position de valgus
pouvant atteindre 8°. (figure 15)
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Figure 15 : l’orientation de l’articulation de la cheville[4]

ii. L’alignement articulaire :
C’est la disposition des articulations (hanche, genou et cheville) entre elles.
La ligne joignant les centres des trois articulations : hanche, genou et cheville est
appelée axe mécanique du membre inférieur. Ainsi, un mauvais alignement
suppose que le centre du genou n’appartient pas à cet axe. En réalité, il existe
déjà une distance entre le centre du genou et l’axe mécanique du membre
inférieur définissant la déviation axiale normale estimée à 8mm. (figure 16)
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Figure 16 : l’axe mécanique du membre inférieur passe
à 8 mm en dedans du centre du genou[4]

iii. Désalignement articulaire :
Le désalignement du membre inférieur signifie que les centres des trois
articulations le constituant ne sont plus sur la même droite (= axe mécanique du
membre inférieur). Lorsque le problème siège au niveau du genou l’origine peut
être osseuse, inter osseuse ou condylienne.[6]
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 l’origine osseuse :
La ligne d’orientation de l’articulation du genou définie avec les axes
mécaniques fémoral et tibial un angle mesurant entre 85 et 90°. L’origine
fémorale et/ou tibiale serait incriminée en fonction de l’angle anormal.

Figure 17 [6]: a) Désalignement d’origine osseuse par varus
i) Tibial
ii) Fémoral
iii) Tibial+ fémoral
d) Désalignement d’origine osseuse par valgus
i) Tibial
ii) Fémoral
iii) Tibial+ fémoral
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 L’origine inter osseuse :
Elle correspond à une laxité et / ou dégénération cartilagineuse interne ou
externe, elle est évoquée dans deux situations :
- Lorsque l’angle formé entre les deux lignes articulaires du genou fémoral
et tibial est supérieur à 2°. (figure18)
Et lorsque la distance séparant le milieu de la ligne articulaire fémorale de
celui tibial dépasse 3 mm : ce qui correspond à une sub luxation du tibia sur le
fémur.

Figure 18 : désalignement d’origine ligamentaire ou cartilagineuse
a) laxité latérale
b) laxité interne
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 L’origine condylienne :
La déviation frontale du membre inférieur est d’origine condylienne lorsqu’
il existe une marche d’escalier ou une angulation entre les deux semi lignes
formant chacune les deux lignes d’orientation articulaire du genou [6] .
(figure19)

Figure 19 : désalignement d’origine condylienne
a) dépression ou mauvaise orientation du plateau tibial / condyle interne
b) dépression ou mauvaise orientation du plateau tibial / condyle externe

30

Matériels et méthodes
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Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 24 cas d’ostéotomie tibiale de
valgisation colligés au sein du service de chirurgie traumatologique et
orthopédique du Centre Hospitalier Universitaire de Rabat, sur une période de
cinq ans étalée depuis janvier 2008 et décembre 2012 avec un recul moyen de 40
mois .
1) Sélection des patients
a) Critères d’inclusion :
La gonarthrose fémoro-tibiale interne (GFTI) sur genu varum ; soit un
angle HKA inférieur à 180° sur un pangonogramme en charge , relevant d’un
traitement conservateur par ostéotomie tibiale de valgisation, c'est-à-dire avec :


Compartiment externe sain.



Absence d’arthrose fémoro-patellaire évoluée (Stade III ou IV
d’Iwano)



Pas de laxité supérieure à 10°.



Age compris entre 18 et 75 ans.

b) Les critères d’exclusion


L’enfant.



Antécédent d’infection locale.



Les déviations extrêmes de plus de 20°.



Les genoux raides.
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2) Les ostéotomies
2Dans notre série, les 24 patients ont été traités par une ostéotomie tibiale
de valgisation avec comme objectif un axe mécanique final souhaité entre 3° et
6° de valgus et avec ses différentes techniques :
- ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne (OTVOI)
- ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture externe (OTVFE)
- ostéotomie tibiale de valgisation curviplane (OTVC)
a) Installation
L’opéré est installé en décubitus dorsal, la fesse du côté opéré surélevée par
un coussin d’épaisseur telle que le plan des faces postérieures des condyles soit
parallèle à la table.
Des alèses pliées, placées sous le mollet, maintiennent la jambe à
l’horizontale.
Un garrot pneumatique est installé à la racine de la cuisse. On vérifie que
l’amplificateur de brillance permet un bon contrôle de face et de profil de la
métaphyse tibiale. La déplétion sanguine est assurée par surélévation, puis le
garrot est gonflé. (figure 20)
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Figure 20 : installation du malade au bloc opératoire

b) Voie d’abord
Voie d’abord interne pour OTVOI : (figure 21)
L’incision cutanée était une incision verticale à la face antéro-interne du
tibia et mesure une dizaine de centimètres de long, elle débutait en regard de
l’interligne articulaire et descendait cinq centimètres sous la tubérosité tibiale.
Cette incision pourra facilement être réutilisée lors d’une chirurgie
prothétique ultérieure.
Au niveau de la partie supérieure de l’incision, la capsule articulaire était
légèrement incisée sans ouvrir l’articulation du genou.
On décollait tout le plan ligamentaire pour exposer le tibia. Un écarteur
contre coudé était placé à la face postérieure du tibia . En avant on dégageait la
face profonde du tendon rotulien jusqu’à son insertion tibiale et qui était protégé
pendant le reste de l’intervention par un écarteur de Farabeuf.
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Voie d’abord externe pour OTVFE : (figure 22)
L’abord cutané était antérieur, légèrement décalé vers le dehors, de façon à
permettre ultérieurement une intervention de type prothèse totale de genou par
une voie parapatellaire latérale.
Une fois le décollement sous-aponévrotique effectué, la voie d’abord
osseuse était métaphysaire latérale, de type abord pour fracture du plateau tibial.
Le muscle tibial antérieur était récliné.
En arrière, on avait un vaste lambeau musculo-aponévrotique à charnière
postérieure, qui vient recouvrir le matériel d’ostéosynthèse et protéger le nerf
péronier commun (sciatique poplité externe). Il est constitué de la partie
postérieure du tractus iliotibial, puis du muscle tibial antérieur, détaché au
bistouri de la crête oblique latérale et ruginé de son insertion tibiale.
Voie d’abord médiane pour OTVC:
L’incision est longitudinale et antérieure longue de 5 cm, elle est centrée
sur la tubérosité tibiale, elle se recourbe légèrement an arrière au niveau de sa
partie supérieure.
L’aponévrose est incisée de part et d’autre du tendon rotulien.
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Figure 21 : voie d’abord interne

Figure 22 : voie d’abord externe
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c) La technique chirurgicale
Les techniques utilisées dans notre série étaient :
Ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne
L’ostéotomie était métaphysaire, son trajet oblique vers le haut et le dehors
étant repéré par une broche-guide. Deux autres broches-guides étaient placées à
la face latérale de la jambe, l’une dans la métaphyse, l’autre dans la diaphyse, et
divergeaient d’un angle égal à la valgisation qu’on voulait obtenir.
Après contrôle radiologique de la position de la broche-guide, on effectuait
l’ostéotomie, dont on faisait bâiller le trait en dedans tandis que l’on conservait
le contact des corticales latérales. Le bâillement était obtenu en portant la jambe
en valgus, mais surtout en s’aidant de pinces écartantes de type Méary.
On vérifiait par la suite que la correction angulaire a été bien obtenue grâce
à la parallélisation des broches. Les pinces écartantes sont alors remplacées par
trois greffons iliaques à trois corticales.
Le montage était complété par l’utilisation d’une plaque (notamment en L
inversé), qui évite toute hypocorrection secondaire par tassement des greffons
ou par leur pénétration métaphysaire.
Ostéotomie tibiale de valgisation par soustraction externe et
fixation par agrafes
Deux broches étaient placées au niveau de la métaphyse et convergeaient
vers la corticale médiale, définissant le coin osseux à réséquer.
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Puis on plaçait, à la face médiale de la jambe, deux broches de
parallélisation, divergentes de l’angle à corriger et enfoncées, l’une dans la
métaphyse, l’autre dans la diaphyse.
On vérifiait alors radiologiquement la bonne position des broches
déterminant le coin de résection, puis on excisait le coin osseux en conservant
une charnière médiale.
On portait alors la jambe en valgus et on fixait les tranches osseuses par
deux ou trois agrafes.
Avant la fermeture, on s’assurait qu’il n’y avait pas de bâillement médial
qui nécessiterait d’effectuer un réajustement des surfaces d’ostéotomie ou la
mise en place d’une agrafe médiale.
Ostéotomie tibiale de valgisation curviligne
L’acte débutait par la mise en place d’une broche à 15 mm de l’interligne
articulaire perpendiculairement au futur axe mécanique du membre.
La deuxième broche était placée à un angle correspondant à la correction
angulaire prévue par le calcul au niveau de la diaphyse. L’ostéotomie du péroné
était effectuée avec une deuxième incision à l’union du tiers moyen et du tiers
supérieur. Le trait était oblique ce qui permettait un chevauchement.
Les faces médiale et latérale du tibia étaient ruginées sur 3 ou 4 cm.
L’ostéotomie était réalisée avec des ciseaux fins et minces qui délimitaient une
série de traits qui se rejoignaient. Lorsque l’ostéotomie était complète, le tibia
pouvait être tourné. On s’assurait par la suite du parallélisme des 2 broches.
Le chevauchement des deux fragments du péroné était alors mesuré ce qui
indiquait la résection à faire.
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Enfin, la fixation était réalisée par une plaque en T ou en L inversé.
d) Suites opératoires
i. Les soins postopératoires
Le pansement a été enlevé à J2 après l’opération, le drain de Redon
surveillé quotidiennement a été maintenu jusqu’à J3-J4 en moyenne avant son
ablation.
L’antibiothérapie préventive était systématique, elle était à base de
céphalosporine de 2ème génération le plus souvent et durait 48 heures.
Tous les malades ont reçu un traitement anticoagulant par héparines à bas
point moléculaire (HBPM) à doses préventives durant une période de 15 à 21
jours avec surveillance des plaquettes une fois par semaine.
ii. La rééducation
-Dans le cas de montage solide n’ayant pas nécessité de renforcement par
immobilisation plâtrée , la rééducation a débuté dés le 5ème jour en post
opératoire.
-Pour le restant des patients, elle n’a débuté qu’après l’ablation du plâtre.
La marche en décharge était imposée jusqu’à la 6ème semaine et la charge
complète autorisée au 3ème mois environ.
3) La série
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NOM

121/08

507/08

541/08

774/08

865/08

997/08

AGE

53

56

38

54

56

60

SEXE

F

F

F

F

ATCD
traumatisée
membre inferieur
droit en 1983

-HTA
- diabétique : sous
(ADO) depuis 10 ans
-OTV gauche
-Obésité : non
chiffrée
-

F

-

-

RADIOLOGIE

- Gonalgie mécanique
droite depuis 5 ans.
-Boiterie
-Flexion limitée
-Sd rotulien droit
-Genou droit gonflé
remonte à 3 ans
-Boiterie
- diminution du PM de
marche
- Flexion-extension
normales
-Gonalgie mixte
gauche depuis 1 an
-marche normale
-Flexion libre
-Gonalgie mécanique du
genou gauche depuis 4
années
-Flexion-extension
Normales

-

M

CLINIQUE

-Gonalgie mécanique du
genou droit depuis 4ans.
- Marche normale
-Flexion-extension
normale
-Gonalgie mécanique
bilatérale plus marquée
du côté gauche ,
-délai de 2ans
-Marche normale
-Flexion-extension libre
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-Pincement de l’interligne
fémoro-tibial interne bilatéral

GenuVarum bilatéral :
*DAC : 16° à droite
*DAC : 5° à gauche

GenuVarum bilatéral
*DAC : 13° à gauche
*DAC : 10° à droite
-GenuVarum bilatéral :
*DAC : 7.5° à gauche
*DAC : 4° à droite
-Pincement de l’interligne
fémorotibial interne
Gauche
-GenuVarum bilatéral :
*DAC :9° à droite
*DAC :6° à gauche
-Pincement bilatéral de
l’interligne fémoro-tibial
interne, plus marqué du côté
droit
-GenuVarum bilatéral :
*DAC : 14° à droite
*DAC: 7° à gauche
-Important pincement des
compartiments fémorotibiaux
internes,

TRAITEMENT

EVOLUTION

-OTHFE droite
-Mise en place de 2
agrafes
- Attelle plâtrée
postérieure

-infection du site
opératoire avec
bonne évolution
après soins locaux
et antibiothérapie.

-OTHFE droite
-Mise en place 2
agrafes
-Attelle plâtrée
postérieure

-absence de
formation de cal
osseux avec reprise
pour pseudarthrose

-OTHFE gauche
- 3 agrafes
-Attelle plâtrée
postérieure
-OTVOI
-mise en place d’une
greffe
-Fixation par broche
et agrafes
-Attelle plâtrée
postérieure
-OTHFE à droite
-contention par 2
agrafes
-Attelle plâtrée
postérieure

-OTHFE à droite
-Mise en place de 3
agrafes
-Attelle plâtré
postérieure

-

-Correction
optimale
-suites opératoires
simples
- Douleur discrète.

-Bonne évolution
clinique et
radiologique

-Correction
optimale
-Bonne évolution
clinique et
radiologique

1060/08

1614/08

1701/08

1735/08

1799/08

1838/08

48

20

17

40

57

48

F

M

M

F

F

F

-HTA : depuis 2ans
-Opérée en 2002
pour nodule du sein.
en 2007 :-pour genu
varum droit

-Gonalgie mécanique
du côté gauche.
-délai de 18 mois
-Marche normale
-Flexion-extension
libre

-

-Gonalgie mécanique
Droite
-délai de 9 mois

-Traumatisme :
(non précisé)
remontant à
1 an

-Gonalgie mécanique du
genou gauche
-Boiterie avec bascule du
tronc à gauche à la marche
-délai de 2an et demi

-Obésité (non
chiffrée)

-Gonalgie d’allure
mécanique droite,
soulagé traitement
médical évoluant depuis 2
ans

-Allergie à l’aspirine
et la codéine
-cholécystectomie en
1981

-Gonalgie mécanique du
genou droit ac délai de 1 an
-Boiterie à la marche
-sd rotulien droit
-choc rotulien droit
-Rabot(+) bilatérale

-Fracture du fémur
gauche
-Obésité

-Gonalgie mixte du
genou gauche depuis 1 an
-Flexion-extension,
normale
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-GenuVarum gauche :
*DAC : 13° à gauche
-Pincement minime de
l’interligne fémoro-tibiale
interne gauche

Genu varum unilatéral
-DAC à droite : 7°

-GenuVarum unilatérale droit
*DAC : 7°

-Genu varum bilateral :
*DAC :10° à droite
*DAC : 5° à gauche,
pincement de l’interligne
femoro tibial interne de
facon bilatérale, plus
marqué du côté droit
-Genu Varum bilatéral :
*DAC : 13° à droite
*DAC : 8,6° à gauche

-Genu varum unilateral :
*DAC : 18° à gauche

-OTHFE à gauche
-Mise en place de 2
agrafes.
-Attelle plâtrée
cruropédieuse.
-OTHFE droite
-Mise en place 2
agrafes
-Attelle plâtrée
postérieure
- OTHOI droite
- Greffe osseuse
-Mise en place de 2
agrafes
-Attelle plâtrée
postérieure
- OTVFE à droite
-Fixation par 2
agrafes
-Attelle plâtrée
postérieure.
-Ostéotomie
curviligne droite
-Mise en place De 2
agrafes
- OTHFE à gauche
-Mise en place de 2
agrafes
-Attelle plâtrée
postérieure

-Suites opératoires
simples
-Bonne évolution
radio clinique
-Suites opératoires
simples
-Bonne évolution
radio clinique

- Bonne évolution
radio-clinique

-infection du site
opératoire avec
bonne évolution
après soins locaux.

-bonne évolution
radio clinique

-Bonne évolution
clinique et
radiologique
-Hypocorrection à
11°

1976/08

2013/08

2243/08

166/09

684/09

2500/09

64

54

60

54

53

65

F

F

-suivie pour
hépatite C il y a 6
mois

-

-Gonalgie mécanique
Gauche
-délai de 2ans et demi
-marche normale

-Gonalgie mécanique du
genou gauche depuis 8 mois
-Marche normale

-Opérée pour un
problème
gynécologique (non
précisé) il y a 10
ans

-Gonalgie mixte depuis 3
mois, irradiant vers la
hanche
-Boiterie à la marche
-Flexion limitée
-Marche à l’aide d’une
canne

F

-Diabete sous ADO

-Gonalgie bilatérale
Mécanique
-délai de 3 ans
-Boiterie
-Flexion-extension
limitée

F

-HTA depuis 206 sous
diurétiques
-Hyperlipémie depuis
2009 sous
simvastatine

F

F

-HTA équilibré
sous régime
-Obésité : 90kg
(taille non précisé)

-Gonalgie mécaniue
Gauche
-délai de 4 ans
-Flexion-extension libre

- Gonalgie mécanique
droite
-délai de 4 ans
-Marche normale
-Flexion-extension Libre
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-GenuVarum bilatéral :
*DAC : 12° à gauche
*DAC : 9° à droite
-Important pincement des
compartiments fémorotibiaux
internes, plus marqué à gauche
-GenuVarum bilatéral :
*DAC : 9.5° à gauche
*DAC : 7.8° à droite

-GenuVarum Bilatéral :
*DAC : 19° à droite
*DAC : 20° à gauche
Rx du bassin :
déformation osseuse au niveau
de l’extrémité supérieure du
fémur gauche
-GenuVarum bilatéral :
*DAC : 8° à droite
*DAC : 9° à gauche
-Gonarthrose
fémorotibiale interne
bilatérale plus marqué du
coté droit
-GenuVarm bilatéral :
*DAC : 13° à gauche
*DAC : 6° à droite
-Pincement de
compartiment fémoro
tibial interne gauche
-GenuVarum bilatéral :
*DAC : 15° à gauche
*DAC : 9° à droite
-Pincement de l’interligne
fémoro-tibilal interne de façon
bilatérale, plus marqué du côté
gauche

-OTHFE gauche
-Mise en place De 2
agrafes

-OTV curviligne
-réduction par 2
agrafes
-Attelle plâtrée
postérieure
-OTV curviligne du
genou gauche
-Contention par
plaque en L
- 2 vis spongieuses
- 3 vis corticales
-Attelle plâtrée
postérieure
-OTHFE à gauche
-contention par 2
agrafes
- Attelle platrée
postérieure

- bonne évolution
radio clinique

- bonne évolution
radio clinique

-Suites opératoires
simples
-Bonne évolution
radio clinique

-apparition de
paresthésies
transitoires
régressives en
postop

-OTVFE à gauche
-Stabilisation par 2
agrafes
-Attelle plâtrée
postérieure

-

-OTV curviligne
d’environ 10°
-Fixation : plaque en
T à 4
trous
-Attelle plâtrée
postérieure.

Reprise après 50
mois pour perte de
correction avec
OTV itérative

845/10

1047/11

124/12

1204/12

2086/12

2135/12

61

54

45

24

69

52

F

M

M

F

F

F

-HTA s/s diurétiques.
-Diabétique : sous
régime

-

--Notion de
traumatisme du
genou droit

-

-Diabete sous ADO

-- opéré il y a 1 an
pour genu varum
gauche

-Gonalgie mécanique du
genou droit
-délai de 3 ans
-Marche normale
-Flexion-extension
normales
-Gonalgie mécanque
gauche depuis 3 mois.
-Examen :
- Genou gauche libre
-Pas de Sx de laxité
- Pas de choc rotulien
Gonalgie mécanique
droite
-délai de 5 ans
-Boiterie
-Flexion limitée
- Rabot (+) doit
-Sd rotulien droit
-Gonalgie bilatérale
d’allure mixte devenue de
plus en plus rebelle au
traitement médicale
-délai de 4 ans
-Avec notion de blocage des
2 genoux en extension
-Gonalgie bilatérale
mécanique
-délai de 3 ans
-Boiterie
-Flexion-extension
limitée
-Gonalgie mixte du
genou droit depuis 2 ans
-Flexion-extension
normales
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GenuVarum droit :
*DAC : 9.5° à droite

-GenuVarum bilatéral :
*DAC : 4° à droite
*DAC : 7°à gauche

-GenuVarum bilatéral :
*DAC : 8° à droite
*DAC : 7° à gauche

-GenuVarum bilatéral :
*DAC : 8° à droite
*DAC : 5° à gauche
-Pincement minime du
compartiment fémoro
tibial interne droit
-GenuVarum bilatéral :
*DAC : 20° à droite
*DAC : 18° à gauche
-Gonarthrose
fémorotibiale interne
bilatérale
-GenuVarum droit :
*DAC :4.5°
-Pincement de l’interligne
fémoro-tibial
interne+ostéophystes

OTHFE à droite avec
un angle de 10°
-Fixation par plaque
en L, avec mise en
place de 5 vis
(1 spongieuse,
4corticales)

-bonne évolution
clinique et
radiologique

-OTOI du genou
gauche
-Mise d’une plaque
-Attelle plâtrée
postérieure

-nécrose cutanée
-Correction
optimale
-Bonne évolution
Radioclinique à
long terme

-OTVFE à droite
-Fixation par 2
agrafes
-Attelle plâtrée
postérieure.

- bonne évolution
radio clinique

-OTVFE à droite
-2 agrafes
- Attelle plâtrée
postérieure

-infection du site
opératoire avec
bonne évolution
après soins locaux
et antibiothérapie.

-OTV curviligne
-Fixation par 2
agrafes
-Plâtre circulaire

- Reprise après 42
mois pour perte de
correction par PTG

-OTHFE à droite
-contention par 2
agrafes
- Attelle platrée
postérieure

-Bonne évolution
clinique et
radiologique

4) Méthodes d’évaluation
Le recueil des données pré-opératoires s’est effectué sur les dossiers du
service à l’aide d’une fiche d’exploitation (annexe 1).
L’évaluation des résultats était fondée sur des critères anatomoradiologiques et fonctionnels.
a) Evaluation clinique
i. Pré opératoire
Ont été pris en compte : l’âge, le sexe, l’activité professionnelle, les
antécédents chirurgicaux et médicaux, les symptômes (douleur au repos, dans
l’escalier, à la marche, blocage, dérobement), le périmètre de marche, les
amplitudes articulaires et une laxité éventuelle.
ii. Complications per opératoires et précoces
Les complications survenues pendant l’intervention et les 15 jours suivants
ont été répertoriées grâce au compte rendu opératoire et aux feuilles de
surveillance.
iii. Au dernier recul
Les patients revus au dernier recul ont bénéficié du même examen clinique
qu’en pré opératoire .
Il a été noté également s’ils étaient très satisfaits, satisfaits, peu satisfaits ou
mécontents de l’intervention.
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b) Evaluation radiologique
i. Pré opératoire
 Bilan radiologique
Chaque patient a réalisé des clichés du genou malade de face, de profil, en
schuss et un cliché axial fémoro patellaire à 30° puis un pangonogramme des
deux membres inférieurs en charge.
Il n’a pas été pratiqué de cliché en stress (valgus et varus forcé).
 Arthrose fémoro tibial interne: (figure 23)
On a utilisé la classification d’Ahlback [7] pour mesurer l’arthrose fémoro
tibiale interne (figure 24) :
- stade 1 : pincement articulaire incomplet
- stade 2 : pincement articulaire complet sans usure osseuse
- stade 3 : usure osseuse < 5 mm
- stade 4 : usure osseuse entre 5-10 mm
- stade 5 : usure osseuse > 10 mm
Dans notre série, on a retrouvé :
-75.5 % de stade 1, 20.4 % de stade 2, 4.1 % de stade 3, aucun stade 4 ou 5.
(graphique 1)
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Répartition des patients selon le
degré de la gonarthrose
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
stade 1

stade 2

stade 3

stade 4

stade 5

Graphique 1 : répartition des patients selon le degré de la gonarthrose

 Arthrose fémoro patellaire:
Un cliché axial fémoro-patellaire ayant été demandé chez tous les patients
de notre série (figure 25).
-Il y avait 3 cas de symptômes fémoro-patellaires dont 2 avec une arthrose
fémoro patellaire radiologique en pré opératoire classés tous deux stade I
d’Iwano.
 Déviation axiale :
Sur le pangonogramme en appui bipodal, on a mesuré l’angle fémoro tibial
mécanique, la déviation angulaire du genou et les déviations angulaires
physiologique et corrigée (figure 26).
On a également cherché sur le pangonogramme une inégalité de longueur
des membres inferieurs ainsi que des anomalies osseuses associées.
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La déviation axiale était en pré opératoire en moyenne de 10° avec des
extrêmes de 4,5° à 20°. (graphique 2)

répartition des patients selon la
déviation angulaire globale
12
10
8
6
4
2
0

12
8
3
<10°

10° - 15°

15° - 18°

1
18° - 20°

Graphique 2 : répartition des patients selon la déviation angulaire globale

Figure 23 : radiographies du genou de face et de profil de l un des patients
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Figure 24 : Clichés radiologiques montrant les 4 premiers stades de la classification
d’AHLBACK

Figure 25 :Défilé fémoro- patellaire de l un des patients de notre série
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Figure 26 : pangonogramme de l’un des patients de notre série

ii.

Au dernier recul

Des radiographies du genou face et profil post opératoires ont été
demandées systématiquement chez tous nos patients.
Le pangonogramme a été demandé systématiquement chez tous nos
patients à 6 mois de l’acte chirurgical. Il permet de mesurer l’axe postopératoire
des membres inférieurs.
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Résultats
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1) Taux de révision
-Le taux de révision est de 91,6 %. 22 patients sur 24 ont pu être revus en
consultation au dernier recul.
-Il y a 2 patients perdus de vue ; ils n’ont pu être contactés faute de
coordonnées fiables.
-Le recul moyen était de 40 mois, avec des extrêmes allant de 12 mois à 54
mois.
2) Résultats épidémiologiques
a) Age
Dans notre série, l’âge moyen des patients était de 50 ans avec des
extrêmes de 17 et 69 ans.
La tranche d’âge la plus représentée était entre 50 ans et 60 ans.
(graphique3)

Répartition des patients selon l’âge
10
10
8
6
6
4
4

3
1

2
0
18 - 30

30 - 40

40 - 50

50 - 60

60 - 70

Graphique 3: Répartition des patients selon l’âge.
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b) Sexe
Sur les 24 cas de notre étude la répartition selon de sexe était de 5 hommes
(soit 21%) et de 19 femmes (soit 79 %) avec un sexe ratio de 1/4. (Graphique 4)

répartition des patients selon le
sexe
homme
21%

femme
79%

Graphique 4 : répartition des patients selon le sexe
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c) Côté atteint
-Dans notre série, 5 patients (soit 21 %) avaient une atteinte du côté droit,
-2 patients (soit 8 %) avaient une atteinte gauche,
- alors que 17 patients (soit 71 %) présentaient une atteinte bilatérale.
(Graphique 5)

répartition des patients selon le
coté atteint

droite
21%
gauche
8%
bilatérale
71%

Graphique 5 : répartition des patients selon le côté atteint
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d) Antécédents
Etiologies : La gonarthrose :

- primitive : présente 20 cas soit (83 %)
- secondaire : l’origine post- traumatique était présente dans 4 cas soit
(17%).

Répartition des patients selon
l'etiologie de la gonarthrose

gonarthrose
posttraumatique
17%

gonarthrose
primitive
83%

Graphique 6 : répartition des patients selon l’étiologie de la gonarthrose
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Antécédents généraux :
8 patients étaient sans antécédents particuliers, pour le reste des patients les
antécédents ont été représentés par :
-Diabète : 4 cas soit 17 %.
-Hypertension Artérielle : 5 cas soit 21%.
-Obésité : 4 cas soit 17%.
-Chirurgie traumato-orthopédique : 3 cas avait déjà été opérés pour genu
varum du côté controlatéral traité par ostéotomie tibiale de valgisation.

Répartition des patients selon les
antécédents
8
7
6
5
4
3
2
1
0
sans
antécedent

diabète

HTA

Obésité

OTV

Graphique 7 : répartition des patients selon les antécédents
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3) Résultats cliniques
a) En préopératoire
i. Délai de consultation
Le délai de consultation variait entre 3 mois et 5 ans après début des
symptômes avec une moyenne à 2 ans et demi. (Graphique 8)

répartition des patients selon le delai
de consultation

7

< 1 an

4
1 an - 2 ans

6

2 ans - 3
ans

5
3 ans - 4
ans

2
> 4 ans

Graphique 8 : répartition des patients selon le délai de consultation

ii.

Signes fonctionnels

-Les gonalgies constituaient le principal motif de consultation, il était
présent chez 23 patients soit présent dans 96% des cas.
-La boiterie constituait le 2ème motif de consultation, elle était présente chez
7 patients de notre série, soit présente dans 29% des cas.
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-Alors que la diminution du périmètre de marche n’était présente que chez
un seul patient dans notre série.
-Par ailleurs, aucun de nos patients ne se plaignait de blocage ou de
dérobement. (Graphique 9).

répartition des patients selon les signes
fonctionnels
96%
29%

gonalgies
boiterie

5%
0%

diminution du perimetre
de marche

0%

blocage
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Graphique 9 : répartition des patients selon les signes fonctionnels
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iii. L’examen clinique
-La plupart de nos patients avaient une déviation en varus cliniquement
évidente (figure 27).

Figure 27 : phénotype en genu varum

- 21 patients soit 87,5% avaient une douleur à la palpation de l’interligne
articulaire.
- 4 de nos patients avaient une limitation de la flexion.
-3 patients présentaient un syndrome rotulien.
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b) En postopératoire
i.

Signes fonctionnels

-Le résultat sur la douleur était satisfaisant en général, puisque la majorité
de nos patients revus en consultation ont rapporté une amélioration.
-Dans notre série , nous avons noté sur les 22 patients revus en consultation
après un recul moyen de 40 mois :
* Absence de douleur chez 11 patients, soit dans 50% cas.
* Douleur modérée chez 8 patients, soit dans 36,3% cas.
* Douleur sévère chez 3 patients, soit 13 ,6% cas.
- Quoique nous ne disposions pas de chiffres exacts sur le périmètre de
marche dans notre étude, tous les malades revus en consultation ont rapporté
une diminution importante de la boiterie et de l’usage de canne et une
augmentation du périmètre de marche .
ii.

L’examen clinique

-L’étude de la flexion en postopératoire a permis de déceler 4 cas de
limitation de la flexion dont 3 patients en souffraient en préopératoire et
apparition d’un nouveau cas.
iii. Remise en charge
La remise en charge en fonction des contrôles radiologiques était en
moyenne à 8 semaines.
iv. La reprise d’activité
La reprise du travail et des activités habituelles en moyenne était à 12
semaines.
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v. L’encombrement du matériel
Tous nos malades ont été classés : matériel d’ostéosynthèse oublié.

4) Résultats radiologiques
a) Degré de correction
Dans notre série, nous avons trouvé : (graphique 10)
- 13 cas de normocorrection soit (54% cas).
- 5 cas d’hypocorrection soit (21% cas).
- 6 cas d’hypercorrection soit (25% cas).
Les résultats en hypocorrection ont été observés essentiellement dans les
genu varum important chez des patients ayant une déviation angulaire corrigée
(DAC) initiale élevée avec : DAC >15°.
Pour les hypercorrections, le cas dans notre série était obtenu pour un varus
initial inférieur à 8°.
Or les normocorrections ont été acquises pour des varus initiaux modérés.
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Répartition des patients selon le degré
de correction
hypocorrection
21%

normocorrection
54%

hypercorrection
25%

Graphique 10 : répartition des patients selon le degré de correction

b) Le délai de consolidation
-La consolidation du tibia s’est faite en 2 mois en moyenne sans que l’on
puisse établir un chiffrage statistique précis. Il a été dénombré un cas de
pseudarthrose durant la période étudiée, et un retard de consolidation du tibia à 3
mois.
-La fibula a été en général un peu plus longue à consolider sans que cela
limite la reprise de la marche et la rééducation.
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Figure 28 : radiographie du genou face chez un de nos patients en post opératoire
objectivant la consolidation osseuse
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c) Evolution de la gonarthrose :
-Ceci nous a permis de constater une stabilisation du pincement fémorotibial interne, voire même une amélioration chez 14 patients sur 22 (soit 61%
des cas) sans toutefois jamais retrouver une hauteur normale.
Il y a donc
-80.1 % de stade 1,
-16.9 % de stade 2,
-3 % de stade 3,
-0% pour les stades 4 et 5. (graphique 11)

répartition des patients selon l'evolution de la
gonarthrose
90,00%
80,00%

80,10%
75,50%

70,00%
60,00%
50,00%
pré op

40,00%

post op

30,00%

20,40%
16,90%

20,00%
10,00%

4,10% 3%

0,00%
stade 1

stade 2

stade 3

0,00% 0,00%
stade 4

0,00% 0,00%
stade 5

Graphique 11 : répartition des patients selon l'évolution de la gonarthrose
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5) Résultats thérapeutiques
a) Anesthésie
21 de nos patients (soit 88%) ont été opéré sous rachianesthésie, alors que
pour 3 patients (soit 12%) nous avons eu recours à l’anesthésie générale.
b) Technique opératoire
i.

Ostéotomie du tibia

Dans notre série, nous avons constaté que :
 Une ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture externe a été
effectuée chez 16 patients (soit 67% cas).
 L’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne a été effectuée
chez 3 patients (soit 12% cas), le comblement du foyer d’ouverture a été assuré
par:
* greffon iliaque cortico-spongieux chez 2 patients
* plaque à cale métallique chez 1 patient.
 L’ostéotomie curviligne a été effectuée chez 5 patients (soit 21% cas).
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Répartition des patients selon le type de
technique utilisée
OTVC
21%
OTVOI
12%

OTVFE
67%

Graphique 12 : répartition des patients selon le type de technique utilisée

La fixation du foyer d’ostéotomie a été réalisée par plusieurs types de
matériaux d’ostéosynthèse : (graphique 13)
 Par une agrafe en escalier, dans 12 cas, soit 50% des cas (figure 32)
02 agrafes:8 cas, 03 agrafes:2cas, 01agrafes: 2cas.
 par agrafes droites, dans 8 cas:
02 agrafes:7 cas, 03 agrafes:1cas.
 Par une plaque en L inversé, dans 2 cas.(figure 30)
 Par une plaque à cale avec vis, dans 1 cas.(figure 29)
 Par une plaque en T dans 1 cas.(figure 31)
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Répartition des patients selon le types
d'ostéosynthèse utilisée
plaque cale avec Plaque T
vis
4%
plaque L inversé 4%
8%

agrafes en escalier
50%
agrafes droites
34%

Graphique 13 : répartition des patients selon le type d’ostéosynthèse utilisée
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Figure 29 : radiographie du genou de face montrant une fixation
par plaque à cale avec vis

Figure 30 : radiographie du genou da face montrant une fixation par plaque L inversé
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Figure 31 : radiographie du genou de profil montrant une fixation par plaque en T

Figure 32 : radiographie du genou de profil montrant
une fixation par agrafes en escalier
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ii. Ostéotomie du péroné
Dans toutes les ostéotomies tibiales de valgisation par fermeture externe
(OTHFE) ainsi que dans les ostéotomies curvilignes, une ostéotomie du péroné a
été effectuée : elle était donc réalisée chez 21 patients (soit 87% des cas).
c) Immobilisation plâtrée
Dans notre étude, l’immobilisation plâtrée était nécessaire chez 21 patients
soit : 87% des cas.
Elle était sous forme: d’attelle plâtrée postérieure, attelle cruro-pédieuse ou
plâtre circulaire.
La durée de l’immobilisation était de 15 à 45jrs.
d) Suites opératoires
i. Soins post opératoires et rééducation
-Chez 3 patients soit 12% des cas (patients porteurs de montage solide
n’ayant pas nécessité de renforcement par immobilisation plâtrée) , la
rééducation a débuté dés le 5ème jour en post opératoire.
-Pour les 21 patients restants, elle n’a débuté qu’après l’ablation du plâtre.
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ii. Complications
 Complications per-opératoires et immédiates
 Fractures des plateaux tibiaux : dans notre série, aucun cas n’a été
constaté.
 La douleur : dans notre série la majorité des patients ont présenté des
douleurs postopératoires modérées, calmées par la prise de médicaments
antidouleurs (antalgiques ou anti –inflammatoires).
 Complications nerveuses : 1 patient a présenté des paresthésies
transitoires au niveau du territoire du nerf sciatique poplité externe.
 Complications vasculaires : aucun cas d’atteinte de l’artère poplitée n’a
été retrouvé dans notre série.
 Complications cutanées : 1 cas a présenté une nécrose de la peau chez
qui on avait pratiqué une OTVOI avec ostéosynthèse par lame plaque.
 Complications infectieuses : une infection du site opératoire a été
constatée chez 3 de nos patients ayant nécessité des soins locaux et une
antibiothérapie.
 Complications thromboemboliques : aucun cas de thrombose veineuse
profonde n’a été constaté dans notre série.
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 Complications tardives
 La raideur articulaire : elle a été retrouvée chez 2 patients, elle était
secondaire à l’immobilisation plâtrée, son évolution a été favorable après la
rééducation.
 algodystrophie : 3 patients de notre série rapportaient la persistance de la
douleur
 Récidives : Dans notre série, 2 cas de perte de correction angulaire ont
été décelés.
- Le premier patient a rapporté la réapparition de gonalgies à 50 mois de
l’ostéotomie tibiale, une goniométrie demandée a objectivé une perte de
correction angulaire estimée à 10°.
- Le deuxième patient a rapporté la réapparition aussi bien des gonalgies
que de la boiterie à 42 mois de l’acte chirurgical, une goniométrie de contrôle a
objectivé une perte de correction de 12°.
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6) Résultats évolutifs
a) Reprises par ostéotomie
Dans notre série, 2 cas ont été repris par ostéotomie :
- Un cas de reprise après 9 mois de l’ostéotomie tibiale pour
pseudarthrose ;
- Un cas de reprise pour infection du matériel d’ostéosynthèse compliquée
d’un sepsis ayant nécessité une ré intervention pour lavage et ablation de
matériel ;
- Un cas de reprise chez après 2 ans de l’intervention initiale pour
persistance de douleurs sévères chez un patient dont le contrôle avait objectivé
une hypo correction. Ce patient a été traité par OTV avec bonne évolution.
b) Reprise par PTG :
L’un de nos patients présentant une récidive a aussi bien développé une
détérioration de son compartiment externe avec apparition de douleurs globales
du genou, d’une diminution de la mobilité et d’une gêne dans la vie quotidienne.
L’examen clinique retrouvait une amyotrophie du quadriceps et une
difficulté à la marche.
La reprise a été réalisée par une prothèse de type Nexgen à plateau mobile
légèrement décalée en dedans, para-patellaire gauche.
L’évolution postopératoire était sans complication à l’exception d’une
petite escarre talonnière ayant bien évolué sous traitement.
Le bilan radiologique a montré un bon alignement et absence de descellement.
Le patient était très satisfait du résultat.
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Figure 33 : radiographie du genou de face chez la patiente présentant une pseudarthrose

Figure 34 : image scannographique de reconstruction frontale chez la patiente reprise
pour pseudarthrose
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Discussion
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1) Généralités et définitions :
a) Genu varum
Le genu varum est une déformation primitive ou secondaire, caractérisée
par une angulation latérale interne de la jambe par rapport au fémur, de telle
sorte que, talons joints, les faces internes des genoux restent séparées par une
distance d'autant plus grande que le genou [8]. Dans le genu varum existe un
écart inter condylien lors de l’appui bipodal qui peut s’accentuer en appui
monopodal.
Cliniquement, il s'agit de sujets qui ont un écart intercondylien exagéré. Il
faut cependant se méfier de certains "faux négatifs" cliniques chez les femmes
ou chez certains obèses... Si bien que toute arthrose fémoro-tibiale interne, sans
genu-varum clinique évident, doit faire demander un pangonogramme à la
recherche d'un genu varum radiologique.
La plupart du temps, le genu-varum est idiopathique, constitutionnel,
souvent familial ; dans ce cas-là, il est souvent d'origine tibiale.
Le genu varum est parfois secondaire :
· À une coxa-vara
· À une fracture (des plateaux tibiaux, de la métaphyse proximale du
tibia
ou de la métaphyse distale du fémur).
· Au rachitisme
· À la maladie de paget
· À la maladie de blount.
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Enfin, un certain nombre de facteurs vont aggraver le genu-varum :
· la nécrose du condyle interne.
· la surcharge pondérale.
· les laxités chroniques antérieures du genou.
· la lésion du ménisque interne et la méniscectomie qui en découle.
· la transposition intempestive de la tubérosité tibiale antérieure dans le
cadre des instabilités rotuliennes (à plus forte raison s'il y a eu
auparavant une méniscectomie interne).
Le pangonogramme, ou goniométrie debout, permet de tracer l’axe
mécanique des segments entre le centre de la tête fémorale (H), le centre du
genou (K) et le centre de la cheville (A) et de mesurer l’angle HKA. Le membre
est dit normo axé lorsque l’angle HKA est de 180°. En dessous de 180°, le
genou est en varus et au-dessus, il est en valgus.
La déviation provoque un déséquilibre avec un axe mécanique qui passe en
dedans du centre du genou et une surcharge, puis une altération du cartilage du
compartiment médial.
Les ostéotomies ont pour but de corriger ce défaut et de redistribuer les
charges sur les deux compartiments et de diminuer la résultante des forces
agissant sur le genou, ce qui permet de diminuer les douleurs du genou.
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Figure 35 : morphotype en genu varum et en genu valgum[9]

b) Ostéotomie tibiale de valgisation
Le but d’une ostéotomie tibiale de valgisation est de corriger le défaut
d’axe mécanique. L’opération modifie l’axe du membre inférieur. Les charges
s’exerçant sur les deux compartiments du genou se répartissent de façon à
soulager le compartiment médial et la résultante des forces passe par le
compartiment latéral.
L’importance de la correction est l’élément crucial de l’ostéotomie tibiale
de valgisation si l’on veut obtenir un bon résultat à long terme. C’est plutôt
l’expérience grâce à de nombreuses études à long terme qui a montré comme
cela a été rappelé au symposium de la SOFCOT de 1991[10] , que la correction
optimale se situe entre 3 et 6° de valgus. Au-delà, il existe un risque de
dégradation du compartiment externe et en dessous (genou normo-axé ou restant
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en varus) il y a une dégradation du compartiment interne et un taux de reprise
chirurgicale plus élevé de 32% contre 5.5% pour Odenbring [10] .
Or la norme de 3 à 6° de valgus peut être modulée en fonction du stade
arthrosique, de l’âge, du poids ou de lésions du compartiment externe
préexistantes. Ainsi un stade arthrosique avancé du compartiment interne (stade
3 ou 4 d’Ahlback) est un risque d’hypo correction [11] de même pour un patient
obèse, mais un patient jeune et actif, au contraire risque plus de dégrader son
compartiment externe s’il est trop hyper-corrigé (plus de 6°) .[12]
Certains patients gardent cependant un bon résultat à long terme malgré
une correction insuffisante, qui s’explique par des phénomènes adaptatifs à la
marche qui diminuent le moment d’adduction du membre inférieur . [13]
Il existe plusieurs types d’ostéotomies tibiales :
i. Ostéotomie tibiale d’ouverture interne
C’est une ostéotomie cunéiforme d’ouverture interne métaphysaire. Elle ne
nécessite pas de geste complémentaire sur la fibula. La voie d’abord est
longitudinale antéro interne pour aborder la métaphyse tibiale au dessus et en
dessous de sa tubérosité. Il faut par ailleurs décoller les tendons de la patte d’oie
et le LLI jusqu’à l’extrémité inférieure de son insertion.
Le premier trait d’ostéotomie est oblique en haut et en dehors,
perpendiculaire à l’axe mécanique du tibia. Il rejoint un point situé à 10-12 mm
sous l’interligne articulaire au contact de la corticale externe. On finit la coupe
de la corticale externe à l’ostéotome en ménageant une charnière ostéopériostée
externe. L’ostéotome est laissé en place pendant la manœuvre d’ouverture
(valgisation) pour éviter une fracture verticale du plateau tibial externe.
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L’ajustement de la correction se fait avec des coins métalliques de taille
croissante. A ce moment on peut observer un tassement de l’os spongieux qui va
induire une hypocorrection.
Il faut veiller également au positionnement des cales. Le tibia ayant une
coupe triangulaire, une cale trop antérieur va augmenter la pente tibiale alors
qu’une cale placée trop postérieure va diminuer la pente tibiale.
Le comblement de l’ouverture n’est pas obligatoire pour les faibles
corrections mais il est de plus en plus privilégier car il y a moins de perte de
correction et la consolidation est plus rapide. Il peut être obtenu de plusieurs
manières :
- par un greffon osseux autologue de crête iliaque. C’est un tissu résistant
et riche en cellules souches osseuses et en facteurs de croissance ce qui
favorise une bonne consolidation, mais le prélèvement a un risque de
morbidité non négligeable.
- par un greffon osseux hétérologue cryoconservé. Les propriétés
mécaniques sont un peu moins bonnes que le greffon autologue avec un
coût financier supplémentaire et un risque potentiel infectieux d’origine
virale. Mais surtout il n’y a pas de complication liée au site donneur.
- par un substitut osseux (phosphate tricalcique). Grâce à un coût financier
faible, un risque infectieux nul et des tailles adaptées, il est largement
utilisé. Cependant la résistance mécanique en compression et la capacité
ostéo-inductrice sont faibles. Son utilisation nécessite un appui différé et
une ostéosynthèse solide.
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L’ostéosynthèse est constituée d’agrafes ou d’une plaque vissée en interne
pontant le segment d’ouverture.
 Avantages :
C’est un procédé simple, sans nécessité d’aborder la fibula et sans risque de
lésion nerveuse.
 Inconvénients :
Il existe un allongement du membre, un allongement et une mise sous
tension du tendon rotulien entraînant un patella baja ;il existe aussi un risque
d’accentuation de la pente tibiale, une perte de correction par tassement et la
nécessité d’un comblement avec un risque de retard de consolidation. Enfin cette
technique nécessite une mise en décharge pour 6 semaines.

Figure 36 : Ostéotomie de valgisation par addition médiale.[14]
A. Repérage de l’interligne par aiguille, ostéotomie oblique ascendante, bâillement du trait à la
pince de Méary, maintien de l’ouverture par des greffons iliaques à trois corticales
B. Ostéotomie d’addition avec correction d’un flessum : elle est obtenue en utilisant des greffons
d’épaisseur variable, décroissante d’arrière en avant.
C. Stabilisation d’une ostéotomie d’addition médiale par plaque métaphysaire.
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ii.Ostéotomie tibiale de fermeture externe
C’est une ostéotomie cunéiforme à base externe métaphysaire. La voie
d’abord est longitudinale antéro-externe avec désinsertion de l’aponévrose et des
muscles de la loge externe de la jambe. Elle se situe en général au dessus de la
tubérosité tibiale antérieure.
Dans ce cas, les deux traits d’ostéotomie sont obliques en haut et en
dedans. Plus les traits sont obliques, plus on garde un fragment épiphysaire large
pour l’ostéosynthèse, mais plus ils sont horizontaux, plus on gagne en stabilité.
C’est un paramètre important pour le choix du matériel d’ostéosynthèse qui est
maintenant systématiquement associé à l’ostéotomie, ce qui limite les pertes de
correction et permet une rééducation précoce.
Le premier trait passe juste au dessus de l’insertion du tendon patellaire et
vient au contact de la corticale interne à environ 15-20 mm de l’interligne
articulaire. Le second trait est plus proximal. Son point d’entrée correspond à la
hauteur du coin osseux à réséquer qui est calculée en fonction de l’angle de
correction à donner. Le 2eme trait doit se diriger vers l’extrémité du premier
trait au contact de la corticale interne, pour ménager une charnière ostéopériostée.
Ce point est très important car si les traits sont trop convergents, il se situe
en dedans du tibia. Lors de la manœuvre de fermeture, il risque de se créer une
fracture de la corticale interne avec une hypercorrection voire une fracture du
plateau tibial interne. A l’inverse, si les traits sont trop divergents, le point se
situe en dehors du tibia, on emmènera alors un fragment osseux trop volumineux
avec un risque d’hypercorrection et d’instabilité.
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On peut s’aider pour l’orientation des traits d’ostéotomie de broches de
Kirchner qui serviront de guide de coupe, associées ou non suivant les
ancillaires de viseurs gradués en degré. Par ailleurs, il faut tenir compte de
l’épaisseur de la scie oscillante qui est de 2 mm dans l’épaisseur du coin à ôter.
L’ostéotomie tibiale de valgisation par soustraction externe doit être
associée aussi à un geste de raccourcissement de la fibula. Il existe 3 méthodes :
- L’ostéotomie au tiers moyen de la diaphyse. Celle-ci est oblique et
nécessite une 2 e voie d’abord. Le risque de lésion nerveuse est faible
[15]. Mais la consolidation est souvent longue avec parfois un cal
vicieux.
- L’ostéotomie au col de la fibula. Elle peut se faire par la même voie
d’abord. Le risque de lésion du nerf fibulaire commun est très élevé
[15], ce qui nécessite son abord et sa protection durant toute la
procédure. Par contre, la consolidation est acquise plus rapidement.
- L’arthrolyse de l’articulation tibio fibulaire proximale. Elle se fait par
la même voie d’abord que l’ostéotomie tibiale. Cependant, elle
comporte certains risques : une lésion du nerf fibulaire commun qui
est à proximité, une possible gêne par ascension de la tête fibulaire,
une détente du LLE et du biceps fémoral qui sont des stabilisateurs
essentiels du genou.
 Avantages de la technique :
On retient sa simplicité, les possibilités de corriger la déformation dans
plusieurs plans, la possibilité d’avancement de la tubérosité tibiale antérieure
pour soulager un conflit fémoropatellaire associé et un bon taux de consolidation
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du fait de la mise en compression de grande surface d’os spongieux
métaphysaire entre 1.5 et 3.5 % de pseudarthrose selon les séries[16,17].
 Inconvénients de la technique :
Le premier est le risque de lésion du nerf fibulaire commun bien que le
taux de complication nerveuse soit inférieur à 1% dans les séries de fermetures
externes [18, 19,20].
Il y a aussi des risques de patella alta et de cal vicieux par translation
externe de l’épiphyse tibiale supérieure qui rend difficile la mise en place d’une
PTG secondairement. Enfin la hauteur de résection du coin est limitée, au risque
de dévasculariser l’épiphyse tibiale et entrainer une pseudarthrose. Ainsi on peut
difficilement corriger les déformations majeures supérieures à 20°.

Figure 36 : Ostéotomie de valgisation par fermeture externe avec agrafes.[14]
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Figure 37 : Les 3 méthodes de raccourcissement de la fibula ( d’après Bauer G.C. [21]

iii. Ostéotomie tibiale curviplane
C’est la première technique employée par Jackson et Waugh [22], puis par
Maquet [23] et Blaimont [24] . Elle peut être pratiquée au dessus de la tubérosité
tibiale antérieure ou en dessous avec une translation antérieure du tibia. Elle est
stabilisée par un fixateur externe (historiquement un cadre de Charnley), mais on
peut employer aussi des lame-plaques ou des plaques vissées. Elle nécessite
aussi une ostéotomie raccourcissante de la fibula en général entre 1/3 supérieur
et 1/3 moyen.
a voie d’abord est médiane antérieure, les faces interne et externe de la
métaphyse du tibia sont ruginées. Une première broche guide est introduite sous
l’épiphyse tibiale perpendiculairement à l’axe mécanique du tibia. Une
deuxième broche, plus distale, est introduite dans le même plan que la première
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vers le haut et en dedans afin de former un angle correspondant à l’angle de
correction désiré.
On place ensuite un guide de coupe sous le ligament patellaire au contact
de l’os. Des trous antéro postérieurs sont percés à la mèche selon le trajet du
guide de coupe.
Enfin les corticales sont cassées à l’ostéotome en suivant les trous. On
applique alors un mouvement valgisant à la jambe afin que les broches se
retrouvent parallèles. Le fixateur externe est appliqué sur les broches et le
montage est complété.
 Avantages :
Cette technique permet un ré ajustement permanent de la correction grâce
au fixateur externe.
Par ailleurs, elle autorise des corrections importantes supérieures à 20°. On
peut également corriger la pente tibiale ou avancer le tibia ou médialiser la
tubérosité tibiale en cas de syndrome fémoro patellaire. Il n’existe pas de
modification de longueur du membre. La reprise de l’appui est précoce ainsi que
la mobilisation. La voie d’abord médiane facilite la reprise pour PTG.
 Inconvénients :
C’est une technique plus complexe qui nécessite une ostéotomie de la
fibula avec un risque de lésion nerveuse. Le fixateur externe est encombrant et
présente souvent un risque infectieux sur ses fiches. La correction de
déformations en rotation n’est pas possible.
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Figure 38 : Ostéotomie curviplane de Blaimont. [41]
A: Une broche est placée perpendiculairement au futur axe mécanique.
B: l’ostéotomie curviplane est pratiquée avec une succession de traits fins réalisés avec
des ciseaux minces et étroits et l’ostéotomie du péroné est bas située.
C: Une deuxième broche est mise en place dans la diaphyse Parallèlement à la première,
puis mise en compression du foyer avec un fixateur en cadre de Charnley. ( d’après
Lerat)
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2) Analyse de la population
a) Age
Dans cette série, l’âge moyen est de 50 ans, ce qui est plutôt jeune au
regard de la littérature dont la moyenne se situe vers 60 ans. (Voir tableau I )
Seules les études d’Argenson (42 ans comme âge moyen) [25], Nagel (49
ans comme âge moyen)[26] et Morrey (31 ans comme âge moyen) [27] portent
sur des sujets plus jeunes avec de bons résultats à long terme, ce qui confirme
l’intérêt de l’OTV chez les patients jeunes.
Tous les auteurs s’accordent à dire que l’âge présente, en association avec
d’autres facteurs étiologiques un élément important dans l’apparition
etl’évolution de la gonarthrose : il jouerait un rôle de catalyseur qui amplifie
les effets des autres facteurs étiologiques sur l’articulation, notamment le genu
varum.
Tableau I : Répartition selon l’âge des différentes séries.

L.LOOTVOET [28]
D.GOUTALLIER
[29]
MOUJTAHID [30]
RINONAPOLI [31]
AYDOGDU [32]
BLANCHARD [33]
INSALL [34]
B.MARK [35]
SPECHIULLI [36]
KERIMOGLU [37]
BOUHARRAS [38]
NOTRE SERIE

Age
Nombre de Age moyen
extrême
cas
(ans)
(ans)
193
57 28-75
93
36
102
296
250
95
87
53
22
118
24
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70,3
57
61
60
60
60
63
56
60
58
50

53-87
20-76
39-77
51-71
43-77
33-75
20-79
20-76
37-73
28-77
18-69

b) Sexe
Dans notre série, les hommes représentaient 21% et les femmes 79 % des
cas.
Dans la littérature, le genu varum arthrosique est une affection plus
fréquente chez la femme que chez l’homme. (tableau II)
En effet, nous retrouvons que dans la majorité des séries, le genu varum
arthrosique est beaucoup plus fréquent chez la femme , cette nette prédominance
est favorisée par l’existence chez la femme d’un bassin large, la ménopause, le
port de talons hauts imposant une légère flexion du genou, et enfin l’obésité qui
est le plus fréquemment rencontrée chez la femme que chez l’homme.
Or ceci n’affecte en rien la prise en charge thérapeutique qui reste identique
pour des patients de sexe différent.
Tableau II : Répartition selon le sexe des différentes séries.

L.LOOTVOET [28]
D.GOUTALLIER
[29]
MOUJTAHID [30]
RINONAPOLI [31]
BLANCHARD [33]
DARELL [32]
BOUHARRAS [34]
SPECHIULLI [35]
KERIMOGLU [36]
COVENTRY [37]
GARCIA [38]
NOTRE SERIE

Nombre de Femmes
cas
(en%)
193
75

Hommes
(en %)
25

93
36
102
250
279
118
53
22
78
119

58
75
83
52
85
31
42
68,2
65
33,8

42
25
17
48
15
69
58
31,8
35
66,2

24

79

21

88

c) Etiologie de la gonarthrose
Dans notre série, on a dénombré 4 cas de gonarthrose secondaire à un
traumatisme ( soit 17% des cas) contre 20 d’origine primitive (soit 83% des cas),
sans corrélation statistique avec le résultat final.
Aucun cas de gonarthrose secondaire à des arthropathies inflammatoires
n’a été décelé.
Dans la littérature, le genu varum arthrosique primitif est de loin le plus
fréquent :
 LOOTVOET [28]: dans sa série de 193 cas, a noté environ 70% du
genu varum arthrosique primitif.
 J.P BLANCHARD [33]: dans sa série de 250 cas, a rapporté 92% de
genu varum arthrosique primitif.
 J.Y JENNY [39] : dans sa série de 111 cas, a noté 100% de genu
varum arthrosique primitif.
 MOUJTAHID [30]: dans sa série de 36 cas, a noté 91% de genu
varum arthrosique primitif.
Le genu varum arthrosique peut être secondaire soit à un traumatisme ou à
une arthropathie inflammatoire :
 Genu varum arthrosique post-traumatique :
 LOOTVOET [28]: dans sa série, a noté 10% de traumatisme du
genou.
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 BLANCHARD [33]: dans sa série, à noté 6% de traumatisme du
genou, il a été rapporté 14 séquelles de fracture extra-articulaire
métaphyso-diaphysaire.
 MOUJTAHID [30]: dans sa série 6% de traumatisme du genou ont
été notés.
 Séquelles d’arthropathies inflammatoires :
 BLANCHARD [33]: dans sa série, de 250 cas, la notion de
séquelles d’arthrites inflammatoires ont été rapportées dans 2.4%
des cas.
 MOUJTAHID [30]: dans sa série, la notion de séquelles
d’arthrites inflammatoires a été retrouvée dans 3% des cas.
Tableau III : Répartition selon l’étiologie des différentes séries.

L.LOOTVOET
[28]
BLANCHARD
[33]
MOUJTAHID
[30]
NOTRE SERIE

Genu
varum
arthrosique
Nombre de primitif (en
cas
%)

Genu varum
arthrosique
post
traumatique
(en %)

Genu varum
arthrosique
postinflammatoire
(en %)

193

70

10

2,4

250

92

6

-

36

91

6

3

24

83

17

0

Par ailleurs, l’étiologie de la gonarthrose ne semble pas influencer le
résultat final comme l’a montré Morrey [27].
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3) Analyse des résultats
a) Résultats cliniques :
i. La douleur :
Dans notre série , nous avons noté sur les 22 patients revus en consultation
après un recul moyen de 40 mois :
* Absence de douleur chez 11 patients, soit dans 50% cas.
* Douleur modérée chez 8 patients, soit dans 36,3% cas.
* Douleur sévère chez 3 patients, soit 13 ,6% cas.
Les résultats cliniques des OTV dans la littérature sont bons .
Dès 1984, les premiers travaux de Coventry[44], à la Mayo Clinic,
montrent une bonne satisfaction des patients. Ceux d’Insall [16], sur 95 genoux,
retrouvent plus de 85 % de bons résultats.
Hernigou [40], 3 ans après confirme ces bons résultats dans une étude
portant sur 93 genoux, à 11 ans de recul, avec 90 % de bons résultats. Il note
toutefois une détérioration importante après la septième année.
La SOFCOT [42], dans son symposium de 1991, retrouve 78 % de bons
résultats. Coventry en 1993, dans une étude rétrospective de 87 cas, rapporte
89% de bons résultats à 5 ans. Ses résultats à 10 ans sont comparables à ceux de
Lootvet [28] et Rinonapoli [31] avec une satisfaction moyenne de 73 % des
patients. Sprenger [64], dans une étude de 76 cas obtient de bons résultats dans
plus de 80 % des cas et recommande l’OTV comme alternative à la PTG en
particulier chez les personnes âgées de moins de 60 ans.
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Jenny [78], dans une analyse de survie à long terme de 111 patients avec un
recul minimum de 10 ans, ne retrouve que 64 % de bons résultats. Les résultats
obtenus par Naudie [62], dans son étude à très long recul (plus de 20 ans), sont
également moins bons. Il insiste sur la sélection parfaite des patients afin de
pérenniser les résultats à long terme.
Plus récemment Flecher [25], dans une étude rétrospective sur 301 genoux
à plus de 15 ans de recul, et Efe [80], dans une étude à 10 ans de recul, étudiant
uniquement des OTV de fermeture, retrouvent plus de 70 % de bons et très bons
résultats au score HSS.
Dubranna [81], rapporteur de la série de la Société Orthopédique de
l’Ouest, retrouve de bons résultats au score IKS 114/200 en préopératoire,
145/200 en postopératoire.
Schallberger [79], en 2011, sur une étude rétrospective de 71 patients à 16
ans de recul, utilise le score KOOS, rapporte de bons résultats.
Hui [82], en 2011, dans une étude rétrospective comprenant 455 genoux à
19 ans de recul, retrouve un score d’Oxford moyen à 40 sur 48.
Tableau IV : Résultats des ostéotomies tibiales de valgisation sur la douleur dans la
littérature

L.LOOTVOET
[28]
BLANCHARD
[32]
GOUTALLIER
[29]
NOTRE SERIE

Nombre de
cas

Genou
indolore(
en %)

douleurs
modérées (en
%)

douleurs
sévères (en
%)

193

44

41

15

250

58

30

12

93

45

36

19

24

50

45,1

4,9
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ii. La marche :
Dans notre série nous ne disposons pas de chiffres exacts sur
l’amélioration de la marche après OTV, cependant tous nos malades revus en
consultation ont rapporté une augmentation du périmètre de marche, avec une
diminution importante de la boiterie et de l’usage de canne.
En préopératoire, les troubles de la marche sont étroitement liés à la
douleur. De ce fait, au moment ou l’effet antalgique de l’OTV est satisfaisant,
nous retrouvons automatiquement une augmentation de périmètre de marche
avec amélioration voire disparition de la boiterie.
Dans la littérature, plusieurs auteurs ont noté l’augmentation manifeste du
périmètre de marche de leurs patients.(Tableau V).

Tableau V : Résultats des ostéotomies tibiales de valgisation sur la marche dans la
littérature
Nombre de
cas

PM > 1 km ou illimité
Préopératoire Postopératoire

L.LOOTVOET
[28]
BLANCHARD
[33]
GOUTALLIER
[29]

193

31%

82%

250

28%

62%

93

27%

53%

93

b) Résultats radiologiques
i. Degré de correction
-Dans notre série, seulement 6 cas (25 %) sont hyper corrigés entre 3 et 6°
de valgus comme recommandé, alors que 13 cas présentent une normo
correction ( soit 54%) et 5 cas présentent une hypo correction (soit 21%).
-Dans la littérature, il existe un consensus pour hyper corriger les genoux
dans l’OTV mais les valeurs à donner divergent. Certains, notamment les
auteurs français [25,40,41,42], considèrent depuis le symposium de la SOFCOT
de 1991 qu’il faut un valgus de 3 à 6°. Il a été montré qu’en dessous de 3° de
valgus, les contraintes persistent sur le compartiment interne. Il s’ensuit un
cercle vicieux varisant par usure osseuse interne, donc perte de correction
progressive et accentuation du moment varisant. On observe alors une
aggravation de l’arthrose interne, une recrudescence de la douleur et une chute
de la survie. Pour Odenbring le taux de reprise est plus élevé, de 32 % quand le
genou reste varisé contre 5.5 % s’il est en valgus [43].
En revanche, au-delà de 6° de valgus, l’hypercorrection est inutile, voire
dangereuse au-delà de 10° par dégradation du compartiment externe, aspect
inesthétique et mal toléré du membre inférieur et difficultés techniques en cas de
reprise par PTG.
Cet avis n’est pas partagé par d’autres auteurs surtout anglo-saxons qui
n’hésitent pas à hypercorriger entre 7 et 12°. [16,44,45,46]
Pour eux, les hypercorrections sont bien tolérées et n’aggravent pas le
compartiment externe.
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Cette thèse est supportée par Majima [47] qui avec un recul de 10 à 15 ans
confirme qu’il existe une corrélation significative entre l’angle fémorotibial à 1
an et la progression de l’arthrose interne, mais que cette corrélation n’existe pas
concernant le compartiment externe, dont l’arthrose évolue plus lentement et
indépendamment de l’angle fémorotibial.
Un défaut de correction est fréquent : Hernigou [40] note 25 % de défaut de
correction sur 93 patients, pour Langlais [48] c’est 45/135 cas de genoux normo
ou hypocorrigés, pour Descamps [49] c’est 19% de cas hypocorrigés et Lootvoet
sur 193 patients remarque un défaut de correction de 2.3° en moyenne pour une
correction globale de 2.7° en valgus.
Mais on peut aussi l’expliquer dans ce cas de figure, par un possible
écrasement de l’os spongieux métaphysaire situé à la charnière centrale lors du
passage en valgus forcé. L’angle de résection serait ainsi diminué.
Tableau VI: degré de correction dans la littérature

LOOTVOET [28]
BLANCHARD
[33]
MOUJTAHID
[30]

193

21

Normo
correction
(%)
55

250

19

57

24

36

14

39

47

AYDOGDU [50]

43

14

58

28

NOTRE SERIE

24

25

54

21

Nombre de Hypercorrection
cas
(%)

Hypo
correction
(%)
34

Enfin, nous pensons que dans cette série de patients jeunes, vouloir trop
hypercorriger peut s’avérer préjudiciable pour l’avenir. En effet, il sera toujours
temps devant un échec chez un patient hypocorrigé de lui proposer une OTV
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itérative d’autant plus qu’il est jeune et que son compartiment externe reste sain.
Contrairement à l’échec chez un patient hypercorrigé dont la seule alternative
sera la PTG, qui elle-même peut s’avérer techniquement très difficile si le genou
présente un valgus supérieur à 10°.

ii. Evolution arthrosique
Dans notre série nous avions initialement 75.5 % de stade 1, 20.4 % de
stade 2 et 4.1 % de stade 3. Huit cas seulement répertoriés (20 %) ont majoré
leur arthrose à la révision. Il y a donc 80.1 % de stade 1, 16.9 % de stade 2 et 3%
de stade 3. (tableau VI)
Dans la littérature, l’évolution arthrosique est constante à travers les
différentes études. Elle touche plus volontiers le compartiment interne à fortiori
si le genou est resté hypo corrigé et si l’atteinte initiale était évoluée (stade 3 ou
4 d’Ahlback) .
Dans son étude, Hernigou [40] remarque une dégradation du compartiment
interne chez seulement 15 % des patients hypercorrigés contre 89 % chez les
patients hypocorrigés. Ce dernier chiffre se rapproche de celui de Hernborg et
Nilsson [51] qui évalue à 81 % le nombre de dégradation du compartiment
interne à 10 ans dans l’évolution naturelle de la gonarthrose.
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Tableau VII : Evaluation de l’arthrose interne avant et après OTV dans la littérature

Auteurs

Recul

STADE D’ALHBACK EN %

(année)

I

II

III

IV

V

avant après avant après avant après avant après avant après
Aydogdu [50]

4

44

41

46

40

7

4

2

7

0

0

Argenson [52]

18

64

43

28

7

8

38

0

10

0

2

Yasuda [46]

10

18

36

58

40

24

24

0

0

0

0

75,5

80,1

20,4

16,9

4,1

3

0

0

0

0

Notre série

c) Résultats thérapeutiques
Dans notre série, chez les 24 patients qui ont été opérés nous avons réalisé
que :
 Une ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture externe a été
effectuée chez 16 patients (soit 67% cas).
 L’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne a été
effectuée chez 3 patients (soit 12% cas),
 L’ostéotomie curviligne a été effectuée chez 5 patients (soit 21%
cas).
Dans la littérature, les deux techniques les plus utilisées pour l’ostéotomie
tibiale de valgisation sont l’OTHFE et l’OTHOI.
L’ostéotomie curviligne n’était réservée que pour des rares cas ;à titre
d’exemple l’étude de JENNY [39].
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Tableau VIII: Utilisation des différentes techniques
d’ostéotomies tibiales de valgisation dans la littérature
Nombre de
OTVFE(%) OTVOI(%) OTVC (%)
cas

L.LOOTVOET
[28]
RINONAPOLI
[31]
GOUTALLIER
[29]
MOUJTAHID
[30]
STUART [53]
BLANCHARD
[33]
NOTRE SERIE

193

100

0

0

102

100

0

0

93

0

100

0

36

97

3

0

113

100

0

0

250

65

35

0

24

67

12

21

La prédominance des procédures par fermeture externe sur les ostéotomies
par ouverture interne est expliquée dans notre série par le fait que:
-

L’autogreffe peut entraîner une morbidité du site de prélèvement à
type d’infections et de douleurs résiduelles.

-

L’absence de banque d’os dans notre pays permettant une allogreffe.

-

Le coût moins important des matériaux d’ostéosynthèse utilisée pour
les ostéotomies par fermeture externe,

-

Mise en charge plus facile et plus rapide suite aux ostéotomies de
fermeture externe,

-

La préférence de l’équipe chirurgicale du service.
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d) Résultats évolutifs
i. Les complications
Il existe plusieurs complications précoces ou tardives. Elles sont souvent
dues à une mauvaise sélection des patients ou à une erreur technique lors de
l’opération. Les connaître doit permettre de les prévenir.
 Les fractures per opératoires :
Aucun cas n’a été constaté dans notre série.
Ce sont des fractures verticales du plateau tibial. Elles sont rares 1% pour
Vainionpaa [54], 0.3 % pour Aglietti [55], 5% pour Hernigou [40], mais jusqu’à
14 % pour Descamps [49], 17% pour Matthews [56].
Dans l’ostéotomie d’ouverture, c’est le plateau externe qui se fracture et
dans les ostéotomies de fermeture, c’est le plateau interne. Il n’a pas été fait
mention de cette complication dans les ostéotomies curviplanes.
Cette complication survient lorsque les traits d’ostéotomies ne viennent pas
exactement au contact de la corticale ou si le point d’intersection est trop
proximal. Il est recommandé de laisser une épaisseur minimale de 2 cm
d’épiphyse tibiale.
Lors de l’ouverture interne, il faut laisser un ostéotome en place au contact
de l’épiphyse tibiale. De même, on peut pratiquer un forage à la mèche de la
corticale opposée pour la fragiliser. Ceci doit éviter la diffusion du trait de
fracture vers le plateau tibial.
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 La plaie vasculaire :
Aucun cas d’atteinte de l’artère poplitée n’a été retrouvé dans notre
série.
C’est une plaie en général de l’artère tibiale postérieure. C’est une
complication très rare [57, 58,59]. Souvent on a décrit un pseudo anévrisme de
l’artère tibiale postérieure après une ostéotomie de soustraction.
On doit s’appliquer à protéger le paquet vasculaire tibial postérieur lors de
l’ostéotomie en plaçant en arrière du tibia une protection (rugine courbe,
compresse, écarteur de Homann). La flexion du genou n’est pas suffisante pour
éloigner le pédicule vasculaire, celui se situe entre 3.9 et 10.8 mm du tibia en
extension et lors de la flexion il a tendance à se rapprocher ( 12 cas sur 20 pour
Zaidi [60]).
Par ailleurs on peut exceptionnellement avoir une plaie de l’artère tibiale
antérieure lors de l’ostéotomie de la fibula au 1/3 moyen.
 La lésion du nerf fibulaire commun :
Dans notre série, 1 patient a présenté des paresthésies transitoires au
niveau du territoire du nerf sciatique poplité externe.
Le nerf fibulaire peut être lésé à deux niveaux lors l’ostéotomie de la
fibula. Au niveau du col de la fibula ( à 30 mm de la tête), essentiellement dans
les fermetures externes et dans les ostéotomies curviplanes ou au niveau du 1/3
moyen de la fibula (entre 68 et 153 mm de la tête) selon Kirgis [15].
Dans le premier cas, la lésion du nerf fibulaire commun entraîne le plus
souvent une parésie du releveur de l’hallux dont la branche motrice est la plus
antérieure, mais on peut observer jusqu’à la paralysie complète de la loge
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musculaire antéro externe associée à une anesthésie de la face externe de la
jambe et du pied.
Dans le second cas, c’est seulement la branche fibulaire superficielle
sensitive qui est touchée, ce qui se manifeste par des paresthésies, des douleurs
et une anesthésie de la face externe de la jambe. Ainsi Aglietti et Rinonapoli
[20] retrouvent 1 cas sur 139, Aydogdu [61] 9%, 16 sur 193 pour Lootvoet [28] ,
12 sur 382 pour Descamps [49], 1 sur 301 pour Argenson [52]. Dans la plupart
des cas ces déficits neurologiques sont transitoires.

 Le syndrome de loges :
Aucun cas de syndrome de loges n’a été retrouvé dans notre série.
Il est rare 5 cas sur 544 pour Descamps [49]. Il survient surtout au niveau
de la loge antéro externe de la jambe dans les ostéotomies de fermeture.
Les facteurs de risques sont comme ailleurs, un temps de garrot trop long,
une mauvaise hémostase, une fermeture de l’aponévrose trop étanche sans
drainage, une dissection traumatique large, un bandage trop serré.
Dans certains cas, il existe un défaut de diagnostic à cause du bloc
analgésique tronculaire.
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 La nécrose cutanée :
Dans notre série, 1 cas a présenté une nécrose de la peau chez qui on
avait pratiqué une OTVOI avec ostéosynthèse par lame plaque.
Cette complication peut provoquer une infection plus profonde. Elle est
plus fréquente dans les ostéotomies internes car la peau est fine et n’est pas
protégée par du muscle.
L’utilisation de matériel d’ostéosynthèse volumineux est aussi un risque
(type lame-plaque) comme ce qui a été le cas pour notre patient.
Blanchard [63] retrouve 11 cas sur 250.

 La thrombophlébite :
Aucun cas de thrombose veineuse profonde n’a été constaté dans notre
série.
Bien que le risque soit moins important que pour une arthroplastie, il
subsiste. Matthews [56] note 6% de thromboses veineuses, 12 cas sur 544 pour
Descamps [49], 2 sur 301 pour Argenson [25].
Le diagnostic est souvent méconnu en l’absence d’examen echodoppler
veineux.
Ce risque est diminué aussi par la prise systématique d’anticoagulant à bas
poids moléculaire à titre préventif jusqu’à la reprise de l’appui complet.
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 L’infection du site opératoire :
Dans notre série, une infection du site opératoire a été constatée chez 3 de
nos patients ayant nécessité des soins locaux et une antibiothérapie.
On rencontre soit des infections profondes du site opératoire pouvant
nécessiter l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, parfois associées à une arthrite
septique, soit plus souvent des infections superficielles liées à une souffrance
cutanée, nécessitant des soins locaux et une antibiothérapie simple pour guérir.
Les fiches de fixateur externe sont particulièrement exposées à l’infection.
Elle reste rarement décrite dans la littérature : aucune sur 88 patients pour
Insall [16], 6 sur 193 patients pour Lootvoet [28] , 3 sur 135 patients pour
Vielpeau lors du symposium SOFCOT [42], 2 sur 93 patients pour Hernigou
[40].
On a coutume d’utiliser désormais une antibioprophylaxie systématique au
cours du geste opératoire comme ce qui a été le cas pour notre série.

 La raideur articulaire :
Dans notre série, la raideur a été retrouvée chez 2 patients, elle était
secondaire à l’immobilisation plâtrée, son évolution a été favorable après
rééducation.
C’est une complication très rare, souvent séquellaire d’une algodystrophie.
L’OTV n’a pas d’influence sur la mobilité articulaire [16,27,46] mais aura
un moins bon résultat s’il existe déjà une raideur due cette fois à l’arthrose [49].
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 L’algodystrophie :
Dans notre série, 3 patients de notre série rapportaient la persistance ce la
douleur.
Le genou est une localisation moins fréquente que l’épaule, la main ou la
cheville mais certains cas ont été rapportés.
Ainsi Argenson [52] en retrouve 3 dans sa série sur 301 patients revus. La
lutte contre la douleur post opératoire semble être le meilleur moyen de
prévention.
 Pseudarthrose et retard de consolidation :
Dans notre série, nous avons dénombré un cas de pseudarthrose et un cas
de retard de consolidation du tibia.
Dans la littérature, La plupart des séries publiées concernent des OTV de
fermeture : on en dénombre 2/382 pour Descamps [49], 4/250 pour
Blanchard[63], 3/76 pour Sprenger [64], 1/213 pour Coventry [65],
paradoxalement aucune pour Hernigou [40] dans une série d’OTV d’ouverture,
et 1/72 pour Nagi [66] dans une série d’OTV à bascule.
L’OTVFE est moins souvent sujette à cette complication compte tenu de la
mise en compression du foyer d’ostéotomie. Quant à l’OTV d’ouverture, tout
dépend de la technique opératoire.
Il n’est plus recommandé de laisser le foyer d’ostéotomie sans comblement
osseux sauf pour des ouvertures minimes (moins de 5° ) sinon c’est affaire de
chirurgien.
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Certains privilégient les substituts osseux pour éviter la morbidité du site
donneur, d’autres préfèrent s’assurer une bonne consolidation avec du greffon
osseux autologue.
ii. La perte de correction et reprise :
Cette perte de correction est presque constamment retrouvée dans les séries
sauf pour Morrey [27].
Les résultats à 5 ans sont très bons mais une dégradation s’observe avec le
temps . Elle commence à partir de la septième année pour Hernigou [40].
Naudie [62], avec seulement un tiers de patients non repris par PTG a plus
de 20 ans.
Plus récemment, Schallberger [79] en 2011, sur une étude rétrospective de
71 patients à 16 ans de recul, retrouve de très bons résultats avec un taux de
survie de plus de 98 % à 5 ans et 71 % à 15 ans. Hui retrouve également de bons
résultats et recommande l’OTV.
Le tableau montre les différents taux de survie des ostéotomies dans la
littérature.
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Tableau IX: Taux de survie des OTV dans la littérature.

Survie

INSTALL [16]
HERNIGOU [40]
SOFCOT [42]
COVENRTY [44]
LOOTVOET [28]
RINONAPOLI [20]
JENNY [78]
NAUDIE [62]
SPRENGER [64]
FLECHER [25]
EFE [80]
HUI [82]
SCHALLBERGER
[79]

Année

Nombre de
cas

Recul
(ans)

Types
d’OTV

1984

88

9

fermeture

76

1987

93

11

ouverture

82

1991

203

5

fermeture

89

1993

87

10

fermeture

89

1993

193

8

fermeture

93

1998

60

10

fermeture

1998

111

15

curviplane

1999

70

10

2003

76

2007
2011

à 10
ans
(%)

à 15
ans
(%)

89
46

fermeture

51

39

10

fermeture

74

51

301

18

fermeture

95

93

90

199

10

fermeture

93

84

fermeture

95

79

56

fermeture

98

92

71

71

16

106

à 20
ans
(%)

75

67

2011
2011

à5
ans
(%)

78

85

Les facteurs pronostiques de l’ostéotomie tibiale de valgisation ont fait
l'objet d'un symposium de la SOFCOT en 1991[67].
Les facteurs de succès de l'ostéotomie tibiale [67] sont:
- une arthrose interne peu évoluée: le taux d'échec passe de 11% aux
stades I, II à 27% aux stades III et IV.
- le genu varum constitutionnel: 11 % d’échecs contre 25% dans le genu
varum acquis.
- l'absence d'arthrose fémoro-patellaire. Celle-ci entraîne fréquemment
des douleurs modérées à la marche mais plus importantes dans les
escaliers.
- un compartiment externe sain, de 4 mm d'épaisseur au moins sur les
clichés en valgus forcé. La méniscocalcinose externe est un facteur
défavorable mais ne contre-indique pas à elle seule l'ostéotomie.
- deux facteurs techniques, bien étudiés par Hernigou:
o un axe postopératoire compris entre 3 et 6°de valgus. Une correction
en dessous de 3° de valgus expose à la récidive du varus et à la
poursuite de l'arthrose interne avant 10 ans et une correction au
dessus de 6° à l'arthrose externe.
La laxité frontale, pour cette raison, est un facteur défavorable car
elle expose à des erreurs de correction.
o L'absence d'augmentation de la pente tibiale postérieure qui expose
à la subluxation antérieure du tibia, autorisée par la dégénérescence
du ligament croisé antérieur.
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Plusieurs études ont tenté de retrouver les causes de récidive et de perte de
correction angulaire. On a pu retrouver plusieurs théories :
 Notion d’écart et de moment varisant :
Il est bien détaillé par Thomine [68]. Même sur un genou normo axé (HKA
= 180°), les contraintes dans le genou sont internes.
La ligne gravitaire du poids du corps passe par le centre du plateau
supérieur de S2 et par le centre de la cheville. Il existe une distance entre le
centre du genou et la ligne gravitaire qui est nommé écart varisant extrinsèque
(EVE). Il représente un bras de levier qui augmente les contraintes en interne.
En effet, lors de l’appui, le genou se comporte comme une colonne chargée
excentriquement. La charge P (poids du corps) s’applique de façon médiale
selon la ligne gravitaire G. Il existe donc des forces de compression internes
auxquelles viennent s’ajouter des forces de tension externes (exercées par le
vaste externe, le fascia lata, le tenseur du fascia lata et le biceps fémoral) qui
leur sont opposées pour assurer l’équilibre des forces. L’ensemble de ces forces
concourent à augmenter les contraintes dans le genou et en particulier en interne.
Si EVE=0,il n’y a pas de force de tension externe et seulement des forces
de compression égales au poids.
Si EVE > 0, ce qui est le cas pour un genou normoaxé, des forces de
tension s’additionnent au poids et augmentent encore les contraintes. Donc,
même sur un genou normoaxé, les contraintes sont internes.
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Figure 39 : Exemple de répartition des contraintes en fonction de l’axe du membre
inférieur et des écarts varisants.
A. Même sur un genou normoaxé, les contraintes sont internes.
B. Plus le genu varum est prononcé, plus les contraintes internes augmentent.
En effet, s’ajoute à l’écart varisant extrinsèque (EVE) un écart varisant
intrinsèque (EVI) qui engendre une augmentation de l’écart varisant global
(EVG).
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En cas de genu varum : les contraintes internes sont encore augmentées. En
effet, dans ce cas s’ajoute à l’EVE un écart varisant intrinsèque (EVI). Il
correspond à la distance entre le centre du genou et l’axe mécanique HKA. On
peut calculer l’écart varisant global (EVG) = EVE + EVI. Dans ce cas, les forces
de tension externes doivent aussi augmenter pour pouvoir s’équilibrer, ce qui
augmente encore un peu plus les contraintes internes.
En cas de genu valgum : EVI devient négatif. Cela diminue les contraintes
internes et provoque une augmentation des contraintes externes.


Anomalies de torsion du membre inferieur :

Des études [69,70] ont montré que la torsion tibiale et la torsion fémorale
ainsi que l'indice fémoro-tibial (torsion tibiale moins de torsion fémorale)
contribuent, avec la déviation axiale, au développement de l'arthrose au niveau
du compartiment interne du genou.
Anatomiquement, la torsion est une déformation de l’os autour de son axe
longitudinal telle que les axes transversaux épiphysaires ne sont plus dans le
même plan vertical ; au niveau des os du membre inferieur :
 Torsion ou antéversion fémorale :
L’antéversion fémorale [71] est définie par l’angle entre l’axe du col
fémoral et l’axe condylien postérieur.
La torsion fémorale diminue graduellement et spontanément avec l’âge,
passant de 35° à l’âge d’un an à 21° à 9 ans, pour atteindre 15° en fin de
croissance. Toutefois il ne s’agit pas d’une régression linéaire et il n’existe pas
de différence entre les 2 sexes.
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La valeur normale de la torsion fémorale, calculée selon deux déviations
standard moyennes pour un sujet normal en fin de croissance est comprise entre
10° et 25°.
Moins de 5°, on parlera de rétroversion fémorale, et au-delà de 25°
d’antéversion fémorale exagérée [72].
 Torsion tibiale :
La torsion tibiale est définie par l’angle entre l’axe frontal de l’épiphyse
tibiale et l’axe bi malléolaire.
La torsion tibiale latérale se développe avec l’âge [73]. Elle augmente
graduellement de 0° à la naissance, à 20° à 5 ans, pour atteindre 30° à l’âge
adulte.
La valeur normale de la torsion tibiale, calculée selon deux déviations
standard moyennes pour un sujet normal en fin de croissance est comprise entre
20° et 40°.
En deçà de 10°, on parle de torsion tibiale insuffisante, et au-delà de 40° de
torsion tibiale latérale exagérée.
 L’angle du pas
L’angle du pas est la résultante dynamique des torsions sus jacentes.
L’angle du pas est défini par l’axe long du pied et la ligne de progression.
Un angle de valeur positive détermine une « marche les pieds en dehors » alors
qu’une valeur négative détermine une « marche les pieds en dedans ».
L’angle du pas moyen est de + 8° et la valeur normale se situe entre 5° et
+20°.
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On parle d’anomalies rotationnelles lorsque l’angle de torsion fémorale ou
tibiale dépasse de 2 déviations standard la moyenne établie pour un âge donné
[74].
La classification des anomalies rotationnelles [75] repose sur l’analyse des
directions respectives du genou et du pied pendant la phase d’appui de la
marche.

Quatre

groupes

d’anomalies

rotationnelles

sont

définis dont

l’insuffisance de torsion tibiale latérale. Cette anomalie est intéressante pour
notre étude et est reconnue par une marche genoux de face et pieds en rotation
interne.
Ce syndrome, fréquent chez les patients de moins de 8 ans, diminue avec
l’âge mais de façon non systématique. La torsion tibiale, clinique et
scannographique, est inférieure à la normale.
La gonarthrose est liée à la modification de l’angle du pas. L’analyse de la
marche montre que les « pieds en dedans ou en dehors » provoquent une
amplification de la force de propulsion, créant ainsi un moment de torsion
autour de l’axe tibial. Cette force est responsable d’une surcharge imposée à
l’articulation du genou.
Le syndrome de torsion tibiale externe insuffisante [76,77] a été incriminé
dans la survenue d’une arthrose du genou. Par ailleurs un genu varum
concomitant représentera un facteur aggravant d’une telle situation.
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 Laxité ligamentaire
Certains auteurs dans la littérature, incriminent la laxité ligamentaire dans
les pertes de correction après ostéotomie de valgisation.
Ils expliquent cette récidive, par une détente du ligament latéral externe
secondairement à cause des forces variantes. Ce qui aboutit avec le temps et
l’activité physique à une perte progressive de la correction initiale.
e) Limites et critiques de la série
Le recueil des données comme dans toute étude rétrospective a été sujet à
de nombreux biais par manque d’information, que nous avons tenté de limiter
par l’examen de critères objectifs restreints. Ainsi il n’a pas été possible
d’évaluer l’écart varisant des patients, ni la perte de correction angulaire, qui
sont pourtant des paramètres d’évaluation essentiels d’une OTV.
Le taux de révision de cette étude est de 91,6 %, ce qui correspond à 2
patients perdus de vue sur 24 inclus dans l’étude. C’est un taux raisonnable
compte tenu de l’éloignement géographique des patients et du recul de la série.
Cependant, d’un point de vue statistique, ce taux reste faible et amoindri la
puissance des tests, ce qui peut expliquer que de nombreux facteurs pronostiques
cités dans la littérature n’aient pas pu être mis en évidence dans cette série.
Enfin le recul de la série est de 40 mois en moyenne avec un recul minimal
de 12 mois. Cette durée est petite au regard de la longévité des OTV.
L’appréciation de l’évolution arthrosique et de la survie nécessite donc un recul
plus important. Les meilleures séries ont désormais plus de 20 ans de recul.
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Conclusion
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L’ostéotomie tibiale de valgisation tient encore une place importante dans
l’arsenal chirurgical contre la gonarthrose face à la PTG surtout chez le sujet
jeune. En témoigne le grand nombre d’études régulièrement publiées sur le
sujet. Toutes ont montré l’intérêt d’agir précocement sur les genoux varum pour
ralentir l’évolution de l’arthrose.
On retrouve différentes techniques chirurgicales d’ostéotomie tibiale de
valgisation décrites dans la littérature, les plus souvent utilisées sont :
l’ostéotomie tibiale haute de fermeture externe, l’ostéotomie tibiale haute
d’ouverture interne, l’ostéotomie curviplane. Le matériel d’ostéosynthèse utilisé
peut être léger et nécessiter un renforcement par immobilisation plâtrée ou
solide et permettre une reprise précoce de l’appui.
Chaque technique comporte des avantages et des inconvénients et chaque
opérateur doit utiliser la technique qu’il maitrise afin d’obtenir le meilleur
résultat. Cependant les objectifs restent toujours les mêmes :
 Soulager la douleur.
 S’opposer au risque d’aggravation progressive de l’arthrose, grâce à la
diminution des pressions en obtenant un axe mécanique final souhaité
du membre inférieur entre 3° et 6° de valgus.
L’évaluation à plus long terme de la série montrera peut être une
dégradation dans le temps.
Il ressort aujourd’hui que le degré de l’arthrose interne (stade d’Ahlback <
2) et l’angle de correction fémorotibial à 1 an (entre 3 et 6° de valgus) sont deux
grands facteurs de bon pronostic permettant de juger l’évolution à long terme
d’une OTV.
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A l’inverse, l’âge, l’angle fémorotibial initial et la mobilité semblent moins
influencer le résultat final. Notre étude s’inscrit dans cette optique.
Les anomalies de torsion, les laxités ligamentaires du genou ainsi que la
normo-correction semblent être des facteurs de récidive.
Ceci dit, l’essentiel dans la prise en charge d’un patient jeune atteint de
gonarthrose est de ne pas se couper les ponts avant l’heure de la PTG. Ainsi
devant un échec, un sujet jeune même hypocorrigé pourra bénéficier d’une OTV
itérative ou de la mise en place d’une PUC, tant qu’il n’aura pas dégradé son
compartiment externe. Ce qui est loin d’être le cas chez un sujet hypervalgisé,
chez qui toute reprise même par PTG est compliquée.
Dans l’avenir, l’utilisation plus systématique de la fluoronavigation
actuellement prometteuse et de gestes associés intra articulaires visant à
régénérer le cartilage, permettront sûrement d’améliorer encore les résultats des
OTV.
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RESUME
Titre : Les ostéotomies tibiales de valgisation : techniques, résultats et récidives.
Auteur : Ayoub BOUYA
Mots clés : genu varum – gonarthrose – ostéotomie tibiale de valgisation.
Notre travail concerne une série de 24 patients présentant une gonarthrose sur genu
varum, traités par Ostéotomie tibiale de valgisation au service d’orthopédie du CHU de Rabat,
sur une période de 5ans allant de 2008 à 2012.
L’âge moyen de nos malades était de 50 ans, avec des extrêmes allant de 17 à 69 ans.
L’atteinte est plus fréquente chez les femmes (79% des cas) que chez les hommes (21%
des cas).
Le diagnostic est fondé sur des arguments cliniques et radiologiques :
Sur le plan clinique, le maitre symptôme retrouvé chez nos patients était la gonalgie
mécanique, isolée ou associée à des troubles de marche ou de mobilité articulaire.
Le bilan radiologique a un rôle fondamental, il comporte :
- Radiographies du genou face et profil.
- Pangonogramme bipodal.
- Incidences fémoro-patellaires.
La DAC moyenne était de 10° avec des extrêmes allant de 4,5° à 20°.
Les techniques opératoires utilisées étaient:
- OTHFE 67%, OTHOI 12%, OTC 21%.
- Le matériel d’ostéosynthèse est diversifié et comprend : les agrafes en escalier
(50%), agrafes droites (33%) plaque en T (5%), plaque à cale avec vis (4%),
plaque en L (8%).
Les résultats sont basés sur des facteurs fonctionnels et anatomiques. Dans notre série,
ils ont été satisfaisants.
Les récidives et pertes de correction ont été rencontrées chez 2 de nos patients le
premier repris par OTV et le second par PTG.
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ABSTRACT
Title: Tibial valgus osteotomy: techniques, results and recurrences.
Author: Ayoub BOUYA
Keywords: genu varum – gonarthrosis–tibial osteotomy of valgization.

Our work involves a series of 24 patients with osteoarthritis of varus knee, treated with
upper tibial osteotomy of valgization in the Trauma-orthopedics department of university
hospital of Rabat, between 2008 and 2012.
The average age of our patients was 5à years, with extremes ranging from 17 to 69
years.
The impairment is more common in women (79%) than men (21% of cases).
Diagnosis is based on clinical and radiological arguments:
Clinically, the main symptom found in our patients was the mechanical knee pain,
isolated or associated to impaired walking or joint mobility.
Radiological assessment plays a fundamental role, it was based on:
- Radiography of the knee.
- Goniometry.
- Femoro-patellar implications.
The DAC average was 10° with extremes ranging from 4,5° to 20°
The operative techniques used were:
- closing wedge high tibial osteotomy 67%, Opening wedge high tibial osteotomy
12%, hinge osteotomy 21%.
- The osteosynthesis material is diverse and includes:
clip staircase (50%), Clips (33%), T-plate (5%), wedge plate (4%), L-plate (8%).
Results are based on functional and anatomical parameters. In our series they were
pleasing.
Recurrence and loss correction encountered in 2 patients, one of which taken by High
tibial osteotomy and the other by total knee prosthesis.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ :ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ﻓﻭﻕ ﺍﻷﺤﺩﻭﺩﻴﺔ  :ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ  ،ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﻜﺎﺱ.
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ :ﺃﻴﻭﺏ ﺒﻭﻴﺔ

ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ :ﺭﻜﺒﺔ ﻓﺤﺠﺎﺀ  ،ﻓﺼﺎل ﺍﻟﺭﻜﺒﺔ  ،ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ﻓﻭﻕ ﺍﻷﺤﺩﻴﺩﻴﺔ.
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻨﺕ ﺏ  24ﻤﺭﻴﻀﺎ ﻤﺼﺎﺒﺎ ﺒﺎﻋﻭﺠﺎﺝ ﺍﻟﺭﻜﺒﺔ ﺍﻟﻔﺤﺠﺎﺀ ﺜﻡ ﻋﻼﺠﻬﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ

ﻓﻭﻕ ﺍﻷﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺎﻟﺭﺒﺎﻁ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ  2008ﻭ .2012
ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺴﻥ ﻟﻤﺭﻀﺎﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ  50ﺴﻨﺔ ،ﻤﻊ  17ﺴﻨﺔ ﻜﻤﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﻭ  69ﺴﻨﺔ ﻜﺴﻥ ﺃﻗﺼﻰ.
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﻨﺴﺒﺔ ﻨﺴﺎﺀ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ  ٪79ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﺩﻯ .٪21
ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻱ ﻭ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﻲ.

ﺴﺭﻴﺭﻴﺎ ،ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻵﻻﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻜﺒﺔ ﺃﻭل ﻋﺎﺭﺽ  ،ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ

ﻤﺭﻓﻘﺎ ﺃﻡ ﻻ ﺒﺎﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻔﺼل ﺍﻟﺭﻜﺒﺔ.

ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﻲ ،ﻓﻠﻪ ﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻭﻴﻀﻡ ﺘﺼﻭﻴﺭﺍ ﺇﺸﻌﺎﻋﻴﺎ ﻟﻠﺭﻜﺒﺔ ﻭ ﻟﻠﻤﻔﺼل ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﻠﺭﻀﻔﺔ.
ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﻲ ﻟﻘﺼﺒﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﺩ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺽ .ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ

ﺍﻻﻨﺤﻴﺎﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﺼﺒﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ  4،5°ﻭ  20°ﻤﻊ ﻤﻌﺩل ﻴﻘﺎﺭﺏ .10°

ﺘﻡ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺒﺎﻻﻏﻼﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ  67٪ﻭﺒﺎﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ،12٪ﺃﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻌﻅﻡ

ﺍﻟﻤﻘﻭﺴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ .21٪

ﺘﻡ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻌﻅﻡ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ:ﻤﺸﺎﺒﻙ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺴﻠﻡ  ،50%ﻤﺸﺎﺒﻙ  ،33%ﺼﻔﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ

ﺸﻜل  ،5%Tﺼﻔﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل  ، 8%Lﺼﻔﻴﺤﺔ ﻤﺩﻋﻤﺔ .4%

ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﺩ ﻤﺭﻀﻴﺔ ،ﻭ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺒﺎﻻﺸﻌﺎﻉ.
ﻭ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺤﺎﻟﺘﺎ ﺍﻨﺘﻜﺎﺱ ﻋﻨﺩ ﺇﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺭﻀﺎﻨﺎ ،ﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ

ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ﻓﻭﻕ ﺍﻷﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺭﻜﺒﺔ.
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FICHE D’EXPLOITATION
N d’entrée :
N d’ordre :
-NOM :

- PRENOM :

-AGE :
-SEXE :

FEMININ

MASCULIN

DROIT

GAUCHE

-PROFESSION :
-COTE DOMINANT :
-ATCD : -MEDICAUX :

-

-CHIRURGICAUX :

-

-DELAI DE CONSULTATION :
-SIGNES FONCTIONNELS :
*la douleur
*la boiterie
*blocage
*tuméfaction
-EXAMEN CLINIQUE :
*score IKS :

-IKS genou
-IKS fonction
-IKS global

*laxité ligamentaire
*poussée d’hydarthrose
*flessum
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-SIEGE

UNILATERAL

DROIT

GAUCHE

BILATERAL ACCENTUE

DROITE

GAUCHE

SYMETRIQUE

-ETUDE RADIOLOGIQUE :
-radiographie standard de face
-radiographie standard de profil
-PANGONOGRAMME :
-DEVIATION ANGULAIRE GLOBALE :

-DROITE :

- GAUCHE :

-DEVIATION ANGULAIRE CORRIGEE :

-DROITE :

- GAUCHE :

-DATE DE L ACTE :
-POSITION DU MALADE
-VOIE D’ABORD
-TYPE D’OTV :

- ADDITION INTERNE
- SOUSTRACTION EXTERNE
- CURVIPLANE

-MOYEN DE FIXATION :
-INCIDENTS PEROPERATOIRES :
-SUITES POSTOPERATOIRES :
*soins postopératoires
*rééducation
*control clinique (Score IKS)
*satisfaction subjective

bonne

*control radiographique
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moyenne

mauvaise

-consolidation
-correction angulaire du membre inférieur
*délai de consolidation
-RECIDIVE :
-REPRISE CHIRURGICALE :

OUI

NON

-DATE DE LA REPRISE :
-ANGLE HKA AVANT LA REPRISE :
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