ﺴﺒﺤﺎﻨﻙ ﻻ ﻋﻠﻡ ﻟﻨﺎ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ
ﺇﻨﻙ ﺃﻨﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ :ﺍﻵﻴﺔ31 :

Dédicaces

A ceux qui me sont les plus chers
A ceux qui ont toujours cru en moi
A ceux qui m’ont toujours encouragé
Je dédie cette thèse

A mon très cher père

Ce modeste travail est le fruit de tout sacrifices déployés
pour notre éducation.
Vous avez toujours souhaité le meilleur pour nous.
Vous avez fournis beaucoup d’efforts aussi bien physiques et
moraux à notre égard.
Vous n’avez jamais cessé de nous encourager et de prier
pour nous.
C’est grâce à vos percepts que nous avions appris à compter
sur nous-mêmes.
vous méritez sans conteste qu’on vous décerne les prix « Père
Exemplaire ».
Pére : je t’aime et j’implore le tout puissant pour qu’il
t’accorde une bonne santé et une vie heureuse.

A ma très chère mère
Tu représentes pour moi le symbole de la bonté par excellence, la
source de tendresse et l’exemple du dévouement qui n’a pas cessé de
m’encourager et de prier pour moi.
Ta prière et ta bénédiction m’ont été d’un grand secours pour mener
à bien mes études.
Aucune dédicace ne saurait être assez éloquente pour exprimer ce
que tu mérites pour tous les sacrifices que tu n’as cessé de me donner
depuis ma naissance, durant mon enfance et même à l’âge adulte.

Ma mère qui a toujours été là dans les moments les plus
difficiles de ma vie, qui m’a soutenu et protéger.Mon diplôme
t’appartient. Je te dédie cette thèse maman pour t’exprimer toute
ma gratitude et je te dis tout simplement : je t’aime maman, Que
Dieu te garde et t’accorde longue vie afin que je puisse à mon
tour te combler.

A mon très cher mari
MOUAD
Ce travail n’aurait pu voir le jour sans ton aide, ton soutien,
ta compréhension et ton amour ; tu étais toujours présent pour
m’orienter et me conseiller puisses tu trouver dans ce travail le
témoignage de mon amour le plus sincère.

A ma fille RANIA
Mon grand amour
J’avais cru que ta naissance allait prendre tout mon temps ;
bien au contraire ta présence m’a beaucoup encouragée. Je t’aime
ma chérie et je te dédie ce travail.

A mes très chères sœurs et frère,
Vous avoir tous à mes côtés est le baume de mon existence.
Je vous dédie ce travail en témoignage de l’amour et de la
gratitude pour l’épaule inconditionnelle que vous représentez
pour moi.
Je ne saurais exprimer mes sentiments fraternels et chers
que j’éprouve pour vous tous.
Que dieu vous protège et consolide les liens sacrés qui nous
unissent.

A MES BEAU PARENTS
Pour votre soutien et vos encouragements, puisse ce travail être le
témoignage de ma profonde affection.
Que dieu vous comble de bonheur, de santé, de succès et de
prospérité dans votre vie et vous protège.

A tous les oncles, tantes, cousins et cousines
Puisse ce travail témoigner de l’estime que je vous portes

A toutes mes amies
En témoignage de l’amitié qui nous uni et des souvenirs de tous
les moments que nous avons passé ensemble

A tous mes proches et tous mes miens

Je dédie ce modeste travail.

Remerciements

A notre Maître rapporteur et président du jury
Monsieur le Professeur T. EL MADHI
Professeur agrégé de chirurgie pédiatrique

Vous m’aviez fait l’honneur de me confier ce travail, qui
n’aurait pu se faire sans vos précieuses directives et vos judicieux
conseils.
Je tiens à vous exprimer ici toute ma gratitude pour votre
grande disponibilité et votre immense gentillesse.
Veuillez accepter, l’assurance de ma profonde estime et ma
vive reconnaissance.

A notre Maître et juge de thèse
Monsieur le Professeur Z.F.EL ALAMI
Professeur agrégé de chirurgie pédiatrique

Nous sommes sensibles à l’honneur que vous nous faites en
acceptant de participer au jury de notre thèse et très touchés par
la gentillesse avec laquelle vous nous avez toujours accueillis.
Puisse ce travail être pour nous, l’occasion de vous exprimer
notre profond respect et notre gratitude la plus sincère.

A notre Maître et juge de thèse
Monsieur le Professeur H.ZERHOUNI
Professeur agrégé de chirurgie pédiatrique

Nous avons le privilège et l’honneur de vous avoir parmi les
membres de notre jury.
Veuillez accepter nos remerciements et notre admiration
pour vos qualités d’enseignant et votre compétence.

A notre Maître et juge de thèse
Madame le Professeur H.OUBEJJA NEBAOUI
Professeur agrégé de chirurgie pédiatrique

Nous vous remercions vivement pour l’honneur que vous
nous faites en acceptant de siéger parmi le jury de notre thèse.
Veuillez accepter l’assurance de notre profond respect et
notre sincère reconnaissance.

Sommaire

Introduction ...................................................................................................................1
Partie théorique ............................................................................................................3
I.

Histoire naturelle des pseudarthroses : ......................................................................4

II.

Rappel anatomique ...............................................................................................6

1.

Les os de la jambe : ..................................................................................................6
1.1.

Le tibia : ............................................................................................................6

1.2.

Péroné ............................................................................................................. 10

2.

La vascularisation de la jambe : .............................................................................. 11
2.1.

L'artère tibiale antérieure : ............................................................................... 11

2.2.

Le tronc tibio-péronier :................................................................................... 11

2.3.

Les vaisseaux lymphatiques :........................................................................... 13

2.4.

La circulation veineuse superficielle : .............................................................. 13

3.

La vascularisation du tibia : .................................................................................... 13
3.1.

L'artère nourricière : ........................................................................................ 13

3.2.

Les vaisseaux périostiques :............................................................................. 13

III.
1.

physiopathologie ................................................................................................. 14
Consolidation osseuse : .......................................................................................... 14

1.1.

La consolidation de l’os cortical : .................................................................... 14

1.2.

Consolidation de l’os spongieux : .................................................................... 19

1.3.

Consolidation chez l’enfant : ........................................................................... 20

1.4.

Facteurs influençant la consolidation : ............................................................. 20

1.5.

Anomalies de la consolidation : ....................................................................... 21

2.

Physiopathogénie de la PCJ .................................................................................... 22
2.1.

Théorie mécanique et vasculaire : .................................................................... 22

2.2.

Théorie génétique (PCJ et NFI) ....................................................................... 23

2.3.

Théorie neurogénique : .................................................................................... 24

2.4.

Théorie métabolique et infectieuse : ................................................................ 24

IV.

Anatomopathologie ............................................................................................. 25

V. Classification.......................................................................................................... 26

VI.

Diagnostic différentiel......................................................................................... 29

Partie pratique ............................................................................................................31
I.

Patients et méthodes :................................................................................................. 32
1.

Fiche d’exploitation ................................................................................................ 33

2.

Tableaux Récapitulatifs : ........................................................................................ 35

II.
1.

Résultats :............................................................................................................... 39
Epidémiologie : ...................................................................................................... 39
1.1.

l’âge : .............................................................................................................. 39

1.2.

le sexe : ........................................................................................................... 39

2.

l’étiologie : ............................................................................................................. 40

3.

Etude clinique et paraclinique : ............................................................................... 40

4.

3.1.

Circonstances de découverte :.......................................................................... 40

3.2.

Côté atteint : .................................................................................................... 40

3.3.

Siège : ............................................................................................................. 40

3.4.

Type de la pseudarthrose congénitale : ............................................................ 40

3.5.

Etat du péroné ................................................................................................. 41

3.6.

Bilan paraclinique : ......................................................................................... 42

Traitement : ............................................................................................................ 42
4.1.

les différents types d’intervention : .................................................................. 42

III.

Analyse des résultats : ............................................................................................ 44

IV.

Séquelles et complications : .................................................................................... 49

V. DISCUSSION............................................................................................................ 50
1.

2.

Epidémiologie ........................................................................................................ 50
1.1.

l’âge : .............................................................................................................. 50

1.2.

le sexe : ........................................................................................................... 50

Etude clinique et Paraclinique :............................................................................... 51
2.1.

Circonstance de découverte : ........................................................................... 51

2.2.

Etiologie :........................................................................................................ 52

2.3.

Côté atteint, localisation, siège : ...................................................................... 55

2.4.

Type de la pseudarthrose congénitale : ............................................................ 56

3.

4.

Traitement : ............................................................................................................ 57
3.1.

Techniques chirurgicales : ............................................................................... 57

3.2.

Résultats selon la technique utilisée : ............................................................... 64

Séquelles et complications : .................................................................................... 71

Conclusion ....................................................................................................................75
Résumés ........................................................................................................................77
Iconographie ................................................................................................................81
Bibliographie ...............................................................................................................88

Liste des abréviations :
PCJ : Pseudarthrose congénitale de jambe
ECM : Enclouage centromédullaire
GCS : Greffe cortico-spongieuse
GITP : Greffe inter-tibio-péronière
F.E : Fixateur externe
ILMI : Inégalité de longueur des membres inférieurs
NF1 : Neurofibromatose type 1
M : Sexe masculin
F: Sexe féminin
CPL: Congenital Pseudarthrosis of the Leg
PDV: perdue de vue

Introduction

1

La pseudarthrose congénitale de la jambe est une pathologie rare de
l’enfant, sa fréquence étant estimée à 1 cas pour 190 000 naissances. Elle est
définit comme une affection de la diaphyse, se manifestant soit par une
pseudarthrose à la naissance, soit au décours d’une fracture pathologique d’un os
présentant des modifications à type de courbure, de rétrécissement du canal
médullaire ou de kyste. Elle est caractérisée par une très grande hétérogénéité
dans sa présentation, avec des extrêmes allant de la simple courbure à convexité
antérolatérale de la jambe, à la véritable pseudarthrose avec perte de substance
osseuse.
Cette affection reste difficile à traiter, elle est caractérisée par un échec
fréquent avec un taux de récidive élevé et la fréquence des séquelles
fonctionnelles après la consolidation osseuse. L’utilisation de nouvelles
techniques chirurgicales comme, l’os vascularisé, la technique de la membrane
induite, l’utilisation d’un fixateur externe ont changés le pronostic de cette
pathologie en réalisant des taux de consolidations très élevés et en rendant
l’amputation exceptionnelle.
Le but de ce travail est de bien détailler la pseudarthrose congénitale de la
jambe, sa physiopathologie, comprendre les différents phénomène qui y
interviennent, connaitre sa présentation aussi bien sur le plan clinique que
radiologique, ses différentes classifications anatomopathologiques et enfin de
montrer l’intérêt des nouvelles techniques chirurgicales dans l’amélioration du
pronostic de cette pathologie, ceci sera réalisé à travers une série de 30 cas et
surtout à travers une large revue de la littérature.
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Partie théorique
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I.

Histoire naturelle des pseudarthroses :

La pseudarthrose est dite congénitale car l’enfant est né avec la
déformation de la jambe. Peut-être faudrait-il mieux parler des pseudarthroses
infantiles car il y a absence de consolidation spontanée.
Dans une série de 89 cas de pseudarthrose congénitale du tibia, LERAT et
al. [1] notent qu’à la naissance, la pseudarthrose est présente dans 7 cas
seulement, et que dans 35 cas il n’existe qu’une simple courbure tibiale
congénitale. Dans les 47 autres cas, la courbure tibiale congénitale n’apparait
que dans les premiers mois de la vie.
La pseudarthrose est le terme évolutif de cette courbure congénitale du
tibia, appelée pour cette raison « courbure pré-pseudarthrosique » .La courbure
congénitale pré-pseudarthrosique est caractéristique car son sommet est toujours
antéro-externe et son siège en règle unilatérale .La pseudarthrose fait suite à
l’apparition ou au développement de cette courbure. Ses modalités d’installation
sont variables : constitution spontanée et progressive dans 60% des cas, après
une fracture dans 30% des cas, après ostéotomie ou clasie de la courbure dans
10% des cas (pseudarthrose iatrogène).Le foyer de pseudarthrose est unilatérale
et, sauf dans de très rares cas, uni focal .Le siège le plus fréquemment observé
est le tiers inferieur ou le quart inferieur de la jambe. Le tibia et le péroné sont
atteints dans la majorité des cas par le processus de non consolidation. Une
lésion isolée du tibia est rare et celle du péroné est exceptionnelle.
L’absence de tendance à la consolidation spontanée caractérise la maladie.
Tout se passe comme s’il existait au sein du foyer de pseudarthrose une
impossibilité de formation d’un cal osseux normal. Pour ces raisons, il ne faut
jamais compter sur une consolidation spontanée même si quelque cas
4

exceptionnels ont été rapportés [2]. Les récidives des pseudarthroses et les
refractures sont fréquentes dans toutes les statistiques et sont à craindre jusqu’à
la fin de la croissance, et même au-delà, ce qui explique le caractère itératif des
thérapeutiques et justifie le port quasi permanent des appareillages de protection.
L’inégalité de longueur des membres inférieurs est la règle, de 6 à 12 cm
selon les auteurs. Ses causes sont variables : raccourcissement lié à la
pseudarthrose elle-même ou altération de la croissance par une lésion, le plus
souvent iatrogène, du cartilage de conjugaison. Les incurvations résiduelles et
des cals vicieux sont, en revanche, assez peu fréquents.
Les séquelles au pied sont fréquentes et sont souvent invalidantes. Le
valgus tibio-tarsien est la déformation la plus fréquemment observée en raison
de la pseudarthrose du péroné, le varus tibio-tarsien est rare (péroné intact).
Les raideurs du cou-de-pied et le pied creux talus par affaiblissement du
triceps sont graves et de traitement délicat.
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II.

Rappel anatomique

1.

Les os de la jambe :

Le squelette de la jambe est constitué par deux os long : l’un interne, c'est
le tibia, l’autre externe, c’est le péroné. Le tibia et péroné sont articulés entre
eux par leurs extrémités.

Figure1 : fibula et tibia en vue antérieure [3]
1.1. Le tibia :
Le tibia est un os volumineux, situé à la partie interne de la jambe, il
s’articule en haut avec le fémur, en bas avec l’astragale. On lui décrit un corps,
une extrémité supérieure et une extrémité inferieure.
6

a. Le corps :
Il est plus large à ses deux extrémités que dans sa partie moyenne. La
région la plus étroite répond à l’union du tiers inférieur avec les deux tiers
supérieurs de l’os prismatique et triangulaire, il a trois faces et trois bords.


Les faces :



Face interne : lisse sous cutanée ;



Face externe : présente en haut la dépression d’insertion du muscle
jambier antérieur et devient antérieur dans sa partie inférieure ;



Face postérieur : comporte la ligne oblique du tibia au-dessus de laquelle
s’insère le muscle poplité.




Les bords :

Bord antérieur ou crête du tibia : tranchante dans ses deux tiers supérieure
et sous cutanée ;



Bord externe : bien marqué ou s’insère la membrane interosseuse bifurque
dans sa partie inférieure ;



Bord interne : sans particularités
b. Extrémité supérieure :
Elle est volumineuse, allongée transversalement et légèrement déjetée en

arrière. Elle constituée par deux tubérosités : l'une externe, l'autre interne qui
supportent les cavités glénoïdes du tibia. Les deux tubérosités sont séparées l'une
de l'autre en arrière par une dépression, en avant par une surface triangulaire
dont le sommet inferieure aboutit à une forte saillie appelée tubérosité antérieur
du tibia qui donne insertion au ligament rotulien.
7



La tubérosité interne présente : en arrière, l'empreinte d'insertion du
tendon direct du demi-membraneux, en dedans, une gouttière transversale
où glisse le tendon réfléchi de ce muscle.



La tubérosité externe offre : en dehors et en arrière la facette articulaire
péronière, en dehors et en avant, une saillie, le tubercule de Gerry.



Une crête oblique en bas et en avant, ces deux derniers donnent insertion
au jambier antérieur et au tenseur du fascia latta.



Le plateau tibial : la face supérieure des tubérosités est une sorte de
plateau horizontal, dans lequel on distingue 3 parties : deux latérales
articulaires, les cavités glénoïdes séparées au milieu par deux pointes : les
épines du tibia interne. En avant et en arrière de ces épines, des surfaces
d’attache ligamentaire (ligaments croisés).
c. Extrémité inférieure :



Elle est moins volumineuse que l'extrémité supérieur, elle est plus étendue
dans le sens transversal que le sens antéro-postérieur, elle a une forme
irrégulièrement cubique, on lui décrit cinq faces :



Face antérieur : convexe et lisse ;



Face postérieur : comporte la gouttière du tendon du long fléchisseur
propre du gros orteil ;



Face externe est creuse en gouttière : l'échancrure péronière, limitée par
deux branches de bifurcation du bord externe du tibia ;



Face interne : se prolonge en bas en une apophyse volumineuse, la
malléole interne (repère osseux palpable de la cheville) :
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La face interne de la malléole est convexe ;



La face externe présente une surface articulaire en rapport avec
l'astragale ;



Le bord antérieur est épais et rugueux ;



Le bord postérieur très large, montre une gouttière en rapport avec les
tendons du jambier postérieur et du fléchisseur commun des orteils.


La face inférieure : est une surface articulaire, concave, divisée en deux
parties par une crête antéro-postérieure qui répond à la gorge de la poulie
australienne.

Figure 2 : Les 2 os de la jambe : vue antérieure et postérieure [3]
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1.2. Péroné
Le péroné est un os long, grêle, situé à la partie externe de la jambe. Il
s'articule en haut avec le tibia, en bas avec le tibia et l'astragale. Il offre à étudier
un corps et deux extrémités, l'une supérieure et l'autre inférieure.
a. Corps
Le corps du péroné est prismatique et triangulaire, on lui décrit trois faces
et trois bords.



Les faces :

Face externe est convexe en haut, déprimée en gouttière longitudinale
dans sa partie moyenne. Elle donne l'insertion aux muscles long et court
péroniers latéraux, cette face est divisée à son extrémité inférieur par une
crête en deux segments, l'un antérieur et l'autre postérieur qui dévie en
arrière et sur lequel glissent les tendons des péronières latéraux.



Face interne est divisée en deux champs très allongés par la crête
interosseuse. En avant de cette crête, la face interne donne insertion aux
extenseurs des orteils et au péronier antérieur, en arrière de cette crête
s'attache le muscle jambier postérieur.



Face postérieur étroite en haut est plus large dans le reste de son étendue,
donne insertion au soléaire et au long fléchisseur du gros orteil.




Les bords :

Bord antérieur : se continue en bas avec le bord antérieur de la malléole
externe.



Bord interne : est accusé dans sa partie moyenne et s'atténue vers les
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extrémités de l'os.


Bord externe : Mousse en haut, saillant dans le reste, devient postérieur
vers l'extrémité inférieure de l'os.
b. Extrémité supérieure ou tête du péroné :
Elle comporte en dedans, une surface articulaire avec le tibia, et en dehors,

la styloïde du péroné où se termine le muscle biceps crurale. Cette tête du
péroné est séparée du reste de l'os par le col qui présente un rapport très
important avec le nerf sciatique poplité externe.
c. Extrémité inférieure :
C’est la malléole externe, repère osseux externe de la cheville, elle présente
en dedans une surface articulaire avec l'astragale et en arrière une fossette
d'insertion du ligament latéral externe.
2.

La vascularisation de la jambe :

2.1. L'artère tibiale antérieure :
C'est la branche de bifurcation antérieure de l'artère poplitée. Elle
s'accompagne des veines satellites. Elle donne avec de nombreux rameaux
musculaire. Cinq branches principales qui sont : la récurrente antérieure, les
malléolaires interne et externe. On ne doit pas oublier les artères jumelles qui
naissent de la face postérieure de la poplitée et qui chacune d'elles se dirige vers
le jumeau correspondant.
2.2. Le tronc tibio-péronier :
Qui est la branche de bifurcation postérieure de l'artère poplitée, il n'est
généralement accompagné que par un seul tronc veineux. Le tronc tibio-péronier
11

se dirige en deux branches terminales : les artères péronière et tibiale postérieure
qui ont chacune deux satellites.

Figure 3 : Vascularisation de la partie inférieure du membre inférieure [3]
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2.3. Les vaisseaux lymphatiques :
Ils suivent en haut les paquets vasculo-nerveux et se jettent dans les
vaisseaux efférents qui vont aux ganglions poplités.
2.4. La circulation veineuse superficielle :
Elle est représentée par deux grosses veines l'une postérieure et l'autre qui
chemine tout au long de la face interne de la jambe, qui sont respectivement : la
veine saphène externe et la veine saphène interne.
3.

La vascularisation du tibia :

La vascularisation du tibia dépend de 2 sources :
3.1. L'artère nourricière :
C'est la branche du tronc tibio-péronier, pénètre à l'union du tiers supérieur,
du tiers moyen et à la face postérieure de l'os. Elle donne dans le canal
médullaire un réseau dense qui atteint la corticale.
Les vaisseaux nourriciers s'anastomosent avec les vaisseaux métaphysaires
des deux extrémités, mais non avec les vaisseaux périostiques.
3.2. Les vaisseaux périostiques :
Ils proviennent des principaux vaisseaux de la jambe et courent
perpendiculairement à l'axe de la diaphyse, ils s'anastomosent entre eux et avec
les artères musculaires.

13

III.

physiopathologie

1. Consolidation osseuse :
La consolidation osseuse est un processus d’une grande complexité,
aboutissant à la réparation du tissu osseux après fracture, mais également à la
suite d’une ostéotomie, d’une arthrodèse ou d’une greffe.
1.1. La consolidation de l’os cortical :
Consolidation naturelle classique :
Elle passe par quatre stades : l’hématome qui aboutit au tissu de
granulation, le cal mou ou primaire, le cal dur puis remodelage.
 l’hématome fracturaire :
Le rôle important de l’hématome dans le processus de consolidation des
fractures est connu depuis longtemps [4].Le saignement des extrémités osseuses
et des tissus mous environnants provoqué par la fracture entraine la formation
d’un hématome avec un caillot. KOSAKU MIZUNO et al, en 1990[5] ont
transplanté l’hématome fracturaire au deuxième et au quatrième jour après la
fracture, en sous-périosté et dans un muscle. Ils ont conclu qu’au deuxième jour,
l’hématome seul ne possède pas le potentiel ostéogénique. Le périoste fournit en
revanche à l’hématome les éléments nécessaires pour que leur association ait un
pouvoir ostéogène. Au quatrième jour, le caillot isolé a acquis un pouvoir
ostéogénique. Il est ostéo-inducteur puisqu’il forme de l’os, même dans le
muscle .Il contient des cellules ostéoformatrices et tous les facteurs nécessaires.
Street et al. [6] ont mis en évidence dans l’hématome une cytokine
angiogénique responsable de la formation de nouveaux vaisseaux sanguins et de
modifications cellulaires dans la moelle osseuse.
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 Réaction local inflammatoire :
Elle s’installe en quelques heures dans les tissus péri-fracturaires :
Augmentation du lacis capillaire, exsudation de plasma et de leucocytes.
Des histiocytes et des macrophages apparaissent. Les macrophages et les
cellules géantes détruisent les débris, tandis que quelques ostéoclastes érodent
les surfaces osseuses.
 Phénomène régional d’accélération (« régional Acceleratory
phenomenon » ou RAP) :
C’est un processus d’activation-différenciation-organisation qui a été
introduit dans la littérature orthopédique par FROST en 1983[7]. Il contrôle
l’existence, la vitesse, la quantité, la localisation et la durée de la consolidation.
Ce processus commence immédiatement après la fracture, atteint son maximum
entre le premier et le deuxième mois et disparait du sixième au 24ème mois ou
plus tard, à la fin du remodelage.
 Recrutement de cellules précurseur :
Se produit essentiellement pendant les 8 premières heures. Deux théories
s’affrontent quant à l’origine des cellules précurseurs des ostéoblastes ; la
spécialisation cellulaire et l’induction ostéogénique .Mais les travaux les plus
récents sont en faveur de cette dernière qui se produit dans la moelle osseuse
mais aussi dans la couche profonde du périoste comme le prouve Kojimoto [8].
Les expérimentations concernant la bonne morphogénétique protéine (BMP) ont
montrées qu’il existe probablement aussi des cellules précurseurs dans des sites
ectopiques comme la musculature péri-vertébrale.
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Les ostéoclastes ont une origine différente. Ils dérivent d’une cellule
souche multi potentielle hématopoïétique présente dans la moelle osseuse.
Les cellules précurseurs indifférenciées recrutées vont migrer vers le foyer
de fracture grâce à des facteurs chimiotactiques libérés par les cellules
nécrotiques.
 Prolifération cellulaire :
Les cellules lésées par la fracture libèrent rapidement de nombreux
messagers chimiques, notamment des substances mitogènes qui vont agir sur les
cellules précurseurs et entrainer leur multiplication rapide. Citant en particulier
la sécrétion par les plaquettes de platelet-derived growth factor (PDGF) et de
transforming growth factor beta (TGF-B).Les mitoses débutent à peu près 8
heures après l’accident et plafonnent au bout de 24 heures.
 Différenciation cellulaire :
Les cellules filles nées de la multiplication vont subir une différenciation
par des facteurs ostéo-inducteurs. Ces derniers sont des facteurs biochimiques et
biophysiques responsables de la différenciation des cellules précurseurs en
cellules à potentialité osseuse. Ils orientent la différenciation vers les différents
groupes cellulaires spécialisés : ostéoblastes, chondroblastes et fibroblastes [7].
 Tissu de granulation :
L’hématome fracturaire donne naissance en quelques jours à un tissu de
granulation. « Les cellules précurseurs, sensibilisées et stimulées par les
messages locaux, produisent de nouvelles cellules qui se différencient pour
former de nouveaux vaisseaux, des fibroblastes, de la substance fondamentale et
d’autres cellules. Collectivement, elles forment un tissu granuleux mou dans
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l’espace inter-fragmentaire » (Frost, 1988) [7]. Il est riche en collagène de type
III dont la production est proportionnelle à l’importance de la réaction
inflammatoire. A ce stade, les extrémités osseuses corticales ne participent pas à
la restauration. Elles sont inertes comme les montrent la présence de lacunes
ostéocytaires vides. Elles joueront plus tard un rôle passif dans le pontage de la
fente fracturaire. Cette phase dure environ 2 à 3 semaines.
 Cal mou ou cal primaire :
C’est dans le décollement du périoste, sur chaque fragment, que va
apparaitre le cal primaire. Ce cal va en effet contenir du tissu osseux immature
et du cartilage qui ne sont pas spécialement mous. Les deux fragments seront
unis par un manchon souple fusiforme qui est limité par une membrane fibreuse,
correspondant à la couche externe du périoste reconstituée. Sous ce nouveau
périoste fibreux les cellules précurseurs se sont différenciées en deux types de
cellules à évolutions différentes :
 Ostéoblastes qui élaborent la substance ostéoide dont la minéralisation
produit très rapidement, sur chaque fragment et sous la couche fibreuse du
périoste, un manchon d’os immature.
 Chondrocytes qui se multiplient et forment, autour du foyer, un anneau de
cartilage sous-périoste, appuyé sur le manchon d’os immature.
Le manchon de cartilage immobilise progressivement le foyer. Les
chondrocytes s’hypertrophient et leur métabolisme s’oriente vers la production
de tissu osseux.
Le cartilage se minéralise progressivement .Une lamelle osseuse se forme
d’abord, pontant les fragments au contact du périoste fibreux. La minéralisation
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se poursuit ensuite, progressant du manchon d’os immature vers le foyer. La
formation d’un pont inter-fragmentaire est l’étape la plus importante qui assure
une solidarité mécanique entre les fragments et qui marque le passage du cal
mou au cal dur.
 Cal dur :
Le cal dur est d’abord formé d’os immature non orienté de type
trabéculaire ignorant complétement les contraintes mécaniques locaux et
générales. Une fois la fracture convenablement pontée, l’os doit s’adapter à ses
nouvelles fonctions, c’est à dire se renforcer pour mieux résister aux contraintes
qu’il subit.
L’os immature va se transformer en os lamellaire primaire selon la loi de
Wolff. Les auteurs ont montrés en 1996 [9] que cet os est organisé en ostéons
orientés suivant les lignes de contrainte, c’est à dire dans toutes les directions,
afin de rétablir une raideur idéale de l’os. Cette transformation commence à la
quatrième semaine. A 8 semaines et plus tard, cet os lamellaire primaire
multidirectionnel pénètre dans les extrémités fracturaires pour disparaitre à 16
semaines.
 Remodelage :
C’est un mécanisme qui rétablit lentement une architecture histologique
normale de l’os. Le cal va continuer à évoluer pendant plusieurs mois. L’os
lamellaire primaire va être remplacé progressivement par de l’os lamellaire
secondaire, dont les ostéons sont orientés longitudinalement.
Wang a montré récemment [10] que ce remplacement est lent. Il est encore
incomplet après 1 an. A 18 mois, l’os retrouve son architecture normale.
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Dans l’os corticale, ce remodelage est assuré par des dispositifs spécifiques
décrit par Frost en 1964 (bone modelizing unit : BMU), regroupant plusieurs
types cellulaires, des matériaux intercellulaires et des capillaires communiquant
entre eux. L’os mort constitue un excellent ancrage pour les nouveaux trabécules
en cas de remodelage spongieux.
L’activité de résorption est intense sur le site fracturaire, ce qui confère à
l’os un aspect porotique ; certains parlent même de « spongialisation ». Cette
dernière est donc un phénomène normal et temporaire de remodelage qui va
ralentir avec le temps.
Chez l’homme, l’aspect porotique, signe de remodelage, est visible
radiologiquement après un délai de 4 semaines, et la restauration compète
demande plus de 1 an.
 Modelage :
Concerne la forme générale de l’os et dure plusieurs années. C’est un
processus qui tend à rendre à l’organe son aspect initial.
Le cal externe se résorbe. Le modelage permet la restauration du canal
médullaire perturbé par la fracture. Il peut être complet chez l’enfant, partiel
chez l’adolescent et limité chez l’adulte, en particulier lorsque la fracture s’est
consolidée avec un déplacement notable.
1.2. Consolidation de l’os spongieux :
Dès 1952, charnels [11] s’était élevé contre l’affirmation que l’os
spongieux consolide vite et bien.
 Si les extrémités osseuses sont en contact parfait, sans perte de
substance, la consolidation est facile. Dès la première semaine, des bougeons
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vasculaires prolifèrent. Les cellules précurseurs se déposent sur les lamelles
osseuses. L’ossification se fait dans la majorité des cas directement, sans
formation de cartilage, sauf dans quelque cas comportant une importante
instabilité inter-fragmentaire.
 S’il existe une perte de substance, ce qui est le cas le plus fréquent, la
consolidation est au contraire longue et aléatoire.
1.3. Consolidation chez l’enfant :
Elle est d’autant plus rapide que l’enfant est plus jeune. La consolidation
est d’autant plus facile que la fracture siège près de l’épiphyse, c’est à dire près
du cartilage de croissance. Une fracture épiphysaire consolide en 21 jours, quel
que soit l’âge de l’enfant, mais une fracture diaphysaire du fémur ou du tibia
mettra de 45 à 90 jours suivant l’âge.
Le mécanisme de la consolidation chez l’enfant passe par les étapes de
l’ossification enchondrale : hématome, élaboration de travées de collagène,
cartilage et enfin minéralisation. Les vaisseaux et le périoste jouent un rôle
essentiel dans la consolidation des fractures de l’enfant. Le remodelage est très
actif chez l’enfant et peut corriger de grandes déformations. Toute fracture
épiphysaire doit toujours être parfaitement réduite pour éviter un cal vicieux. Par
contre les fractures diaphysaires supportent une réduction imparfaite sauf s’il
s’agit d’un défaut de rotation qui ne se corrigent pas avec la croissance.
1.4. Facteurs influençant la consolidation :
 Facteurs nutritionnels : La richesse de l'alimentation normale en calcium
permet d'assurer une consolidation normale. Le déficit en phosphore et le
diabète peuvent retarder la consolidation ;
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 Facteurs hormonaux : les hormones ont une action identique aussi bien sur la
consolidation que sur le cartilage de croissance ;
 Facteurs circulatoires : l’hypoxie et l'anémie retardent la consolidation ;
 Radiations : elles retardent la consolidation ou l'empêchent. Cela a été
prouvé expérimentalement et peut être constaté en clinique ;
 Facteurs iatrogènes : les corticoïdes à haute dose peuvent retarder la
consolidation en inhibant la différenciation des cellules précurseurs en
ostéoblastes. Une irrigation locale trop intense du foyer de fracture au cours
de l'acte opératoire peut provoquer une dilution et une diminution des
facteurs ostéo-inducteurs locaux.
1.5. Anomalies de la consolidation :
Avec Frost, on peut décrire trois types d'échecs de consolidation, échecs
techniques, échecs biologiques et échecs résultant de la combinaison des deux
causes.
a. Echecs techniques
Dans ce cas, le processus biologique a un potentiel normal. L'échec
provient de problèmes concernant le traitement : infection, mauvaise réduction,
mobilisation du foyer, dévascularisation due au traumatisme ou à l'acte
chirurgical, fixation à foyer ouvert instable. Les échecs techniques sont
responsables de 70 à 80% des retards de consolidation ou des pseudarthroses.
b. Échecs biologiques
Ils sont dus à des anomalies dans le processus biologique de la
consolidation et seraient responsables d'environ 20% des pseudarthroses selon
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Frost; ils surviennent essentiellement dans l'os cortical. Une cause bien connue
est l'irradiation de la zone fracturée ou la prescription d'antimitotiques. La
dénervation régionale peut avoir le même effet.
Hernigou [12] a observé, sur une série de pseudarthroses, que le taux de
cellules ostéoprogénitrices était plus bas que la normale, au niveau local, mais
aussi au niveau de la crête iliaque. Certaines ostéomalacies entraînent une
impossibilité de minéralisation du cal. Certains troubles de la différenciation
cellulaire produisent du tissu fibreux à la place de l'os.
C'est le cas de certaines tumeurs métastatiques, de la neurofibromatose, de
l'hyperparathyroïdisme, de la neuropathie diabétique et de la pseudarthrose
congénitale du tibia.
c. Echecs d'origine mixte
Il est certain que des erreurs techniques au cours du traitement d'une
fracture chez un patient présentant une prédisposition biologique aux difficultés
de consolidation ne peuvent qu'entraîner un échec.
2. Physiopathogénie de la PCJ
L'étiologie précise de la PCJ reste jusqu'aujourd'hui mal connue.
Plusieurs théories mécaniques, vasculaires ou génétiques ont été évoquées
dans la littérature. Mais aucune n'est entièrement satisfaisante pour expliquer la
pathogénie de la PCJ ni sa localisation, probablement en rapport avec
l'hétérogénéité de la pathologie et son association inconstante à la NF1.
2.1. Théorie mécanique et vasculaire :
Semblent jouer un rôle clé largement évoqué dans l'étiologie de la PCJ,
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l'hamartome fibreux et le périoste pathologique empêchent la consolidation par
un effet mécanique d'interposition et seraient responsables d'un défaut de
vascularisation osseuse.
Le périoste pourrait réaliser une bande fibreuse augmentant localement la
pression autour de l'os, responsable d'une diminution de sa vascularisation et
ainsi d'une atrophie osseuse [13]. Le défaut de vascularisation pourrait
également être secondaire à un épaississement de la paroi des vaisseaux dans la
zone de pseudarthrose [14].
2.2. Théorie génétique (PCJ et NFI)
L'association d'une NFI dans 40 à 80% [15] des PCJ a fait évoquer une
cause génétique. Le gène NFI code pour une protéine ubiquitaire, la
neurofibromine, dont l'une des fonctions est la régulation négative de la protéine
Ras, qui joue un rôle dans la différenciation et la prolifération cellulaire [15].
Normalement, la neurofibromine possède un rôle suppresseur de tumeur en
convertissant Ras-GPT en une forme inactive Ras-GDP. La perte d'activité de la
neurofibromine par mutation du gène NFI est à l'origine d'un maintien de la
forme active de Ras [15]. Dans quelques cas de PCJ entrant dans le cadre d'une
NFI, une double inactivation du gène NFI a été mise en évidence dans le tissu de
pseudarthrose [16]. Cette anomalie génétique n'est pas retrouvée de façon
constante et ne peut expliquer à elle seule la pathogénie de la PCJ [17, 18].
La perte de fonction de la neurofibromine pourrait entraîner un défaut de
différenciation ostéoblastique avec augmentation d'activité des ostéoclastes et de
leurs précurseurs expliquant la résorption osseuse dans la PCJ [19] et le taux
élevé de refractures.
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En cas de NFI, l'absence de cellules nerveuses dans le tissu de
pseudarthrose suggère que les manifestations osseuses de la NFI correspondent à
une dysplasie osseuse primaire [17, 18].
2.3. Théorie neurogénique :
Pour certains auteurs, la pseudarthrose est due à l'existence des tumeurs
neurofibromateuses au niveau du tibia, retrouvés par l'étude histologique des
prélèvements opératoires.
L'aspect géodique, kystique ou de simples encoches serait traduction
(BROUKS, et LEHMAN [20]) d'un neurofibrome développé au dépend d'un
nerf périosté qui encoche la corticale osseuse puis, en se recouvrant par
prolifération d'une couche néoformée d'origine périodique, donne l'aspect
kystique habituellement observé.
BAGDELY, O'CORMER et KUDUER [21] émettent l'hypothèse d'une
anomalie des structures nerveuses périphériques, qui vers la cinquième semaine
de la vie embryonnaire est susceptible d'induire un développement anarchique
des éléments mésodermiques.
Pour d’autres auteurs, l'altération primaire porterait sur les éléments
sympathiques régionaux. Ils ont noté également une certaine hypoplasie
régionale du membre inferieur en faveur d'une altération segmentaire des centres
trophiques.
2.4. Théorie métabolique et infectieuse :
 Des troubles insuliniques.
 Une carence en riboflavine.
 Une anomalie du métabolisme phosphocalcique ou de la trame protéique.
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 Syphilis héréditaire.
En conclusion, la physiopathologie de la PCJ pourrait ainsi être identique,
qu'elle soit associée ou non à une NFI, d'autant plus que l'histologie ne retrouve
pas de différence dans la composition de l'hamartome fibreux. La
physiopathologie de la PCJ fait probablement intervenir les différentes
hypothèses évoquées avec des anomalies des voies de signalisation à l'origine
d'une augmentation de l'activité ostéoclastique associée à un trouble de la
différenciation ostéoblastique, responsable d'un défaut du remodelage osseux
également favorisé par la diminution de la vascularisation locale.
IV.

Anatomopathologie

Les études histologiques montrent dans la zone de pseudarthrose une
importante coiffe de tissu fibreux, aussi appelée hamartome fibreux [22], en
continuité avec un épaississement anormal du périoste [23].
La grande majorité des cellules de cet hamartome ont été identifiées
comme des fibroblastes sans membrane basale en phase stationnaire [24]. Le
périoste est également composé de cellules de morphologie fibroblastique avec
une diminution de la matrice extracellulaire [25]. On retrouve, associée au tissu
fibreux, une quantité variable de fibrocartilage et de cartilage hyalin [26] ainsi
que quelques plages d’ossification endochondrale.
Des lacunes de résorption avec des cellules géantes ostéoclastiques sont
présentes à la jonction pseudarthrose-os [25]. Ce composant ostéolytique semble
plus important chez le jeune enfant et décroît avec la croissance pour disparaître
à maturité squelettique [27]. L’ensemble de ces phénomènes traduit une
anomalie du remodelage osseux [22] responsable de dépôts osseux trabéculaires
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dans la cavité médullaire dépourvue d’éléments hématopoïétiques, de l’aspect
scléreux en sablier de l’os adjacent à la pseudarthrose ainsi que de l’atrophie des
extrémités osseuses [25].
La croissance localisée de ce tissu fibreux, associée à l’excès de résorption
osseuse, participe au développement de lésions kystiques intra-corticales, à la
déformation et à la sclérose des formes mixtes des PCJ [25].
L’histologie de ces lésions kystiques est voisine de celle de la dysplasie
fibreuse, qui peut aussi être confondue avec certaines formes de PCJ.
L’histologie permet de les différencier par l’absence de lamelles osseuses en
forme de « lettres chinoises » caractéristiques de la dysplasie fibreuse. La
composition du tissu de pseudarthrose semble identique, qu’elle soit associée ou
non à une NF1 [25].
V.

Classification

De nombreuses classifications ont été décrites dans la littérature à partir
d’observations cliniques. Leur abondance rend bien compte de l’hétérogénéité
de la pathologie et des difficultés à intégrer à la fois l’étiologie, l’évolution
naturelle et le traitement [28]. Nous retiendrons parmi celles-ci :
 La classification de Crawford [29], actuellement la plus utilisée. Cette
classification en quatre types a un intérêt surtout descriptif et a l’avantage de
montrer les différents stades évolutifs de la pseudarthrose congénitale du tibia.


Type I : courbure antérieure avec augmentation de la densité corticale et
canal médullaire étroit.



Type II : courbure antérieure et canal médullaire étroit et scléreux.



Type III : courbure antérieure en association à un kyste ou un état pré26

fracturaire.


Type IV : courbure antérieure et fracture franche avec pseudarthrose
associant souvent le tibia et la fibula.
 La classification de Boyd [27], en six types, qui possède un intérêt

pronostique ; les trois premiers reprennent la classification de Crawford.


Type I : courbure antérieure associée à d’autres déformations congénitales.



Type II : courbure antérieure et aspect en sablier du tibia. Une fracture
spontanée ou après un traumatisme mineur survient en général avant l’âge
de 2 ans. Les extrémités osseuses sont effilées, arrondies et scléreuses avec
oblitération du canal centromédullaire. Ce type est le plus souvent associé à
une NF1 et est de mauvais pronostic avec des récidives fréquentes pendant
la période de croissance, puis qui diminuent avec l’âge jusqu’à la maturité
osseuse.



Type III : pseudarthrose développée à partir d’un kyste intraosseux,
habituellement à l’union du tiers moyen-tiers inférieur. Une courbure
antérieure peut précéder ou suivre le développement de la fracture. Cette
forme a un taux de consolidation élevé et les récidives sont rares.



Type IV : os scléreux sans courbure pathologique. Le canal médullaire est
partiellement ou complètement obturé. Une fracture de fatigue peut
survenir, évoluant vers la pseudarthrose. Le pronostic est bon si le
traitement intervient avant que la fracture de fatigue ne se complète.



Type V : aspect dysplasique de la fibula. La pseudarthrose peut être
localisée sur l’un ou l’autre des deux os du segment jambier. Le pronostic
est bon si la lésion est localisée uniquement sur la fibula, son extension au
tibia rend le pronostic proche des types II.
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Type VI : il associe un fibrome intraosseux ou un schwannome. Le
pronostic dépend de l’agressivité de la lésion intraosseuse.
 La classification d’Andersen, en quatre stades, qui différencie l’aspect

de la pseudarthrose en dysplasique, kystique ou scléreuse en complément des
anomalies associées du pied.


Type I : courbure antérieure prononcée du tibia et de la fibula associée à
un pied bot.



Type II : courbure antérieure avec des modifications kystiques du tibia et
de la fibula.



Type III : courbure antérolatérale du tibia avec des modifications
dysplasiques segmentaires.



Type IV : courbure antérieure avec des modifications scléreuses de l’os.
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 La classification d’Apoil, en deux stades :


Type I : pseudarthrose atrophique aux extrémités effilées. Les extrémités
osseuses sont dites en « sucre d’orge » et sont soit à distance, responsables
d’une perte de substance plus ou moins importante, soit chevauchées. Le
fragment inférieur est très souvent petit, aplasique, se réduisant à une
épiphyse atrophique. Le canal médullaire est absent. La fibula montre une
lésion identique.



Type II : pseudarthrose hypertrophique, serrée, élargie. Les extrémités sont
denses, élargies, avec une disparition du canal médullaire et un
épaississement cortical du côté concave. La fibula est souvent non
pseudarthrosée mais incurvée et de structure anormale. La limite de toutes
ces classifications est l’évolutivité des lésions avec la croissance de l’enfant
et le passage possible, au sein d’une classification, d’un stade à un autre
chez le même patient au cours de la croissance, rendant difficile l’analyse
des séries de la littérature. Les formes kystiques peuvent ainsi devenir des
formes dysplasiques. De la même façon, la fracture apparaît le plus souvent
dans la première décennie de vie et transforme ainsi le stade d’une
classification donnée, aucune classification ne s’intéressant à l’âge de
survenue de la première fracture.
VI.

Diagnostic différentiel

L’examen clinique et radiologique permet d’éliminer :


Les fractures obstétricales : la PCJ se différencie de celles-ci par son
caractère indolore et son absence de consolidation ;



Les courbures à concavité antérieure ou à convexité postéro médiale, dont
l’étiologie n’est pas connue. La courbure est associée à un genou stable et à
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un pied normal ou talus. La radiographie montre une courbure qui atteint
les deux os de la jambe avec une trame osseuse normale associée à des
corticales discrètement épaissies. Ces courbures se corrigent spontanément,
mais posent le problème d’une inégalité de longueur, comprise entre 3 et 7
cm [30,31] ;


Les courbures malformatives associées à des agénésies plus ou moins
sévères, comme les ectromélies longitudinales latérales ou médiales [30] ;



Les formes mineures de duplication tibiale, qui présentent une courbure
identique à convexité antérolatérale et dont l’aspect radiologique peut être
confondu avec une PCJ [30]. La présence d’une duplication de l’hallux et
l’évolution favorable de la courbure permettent de les différencier ;



Les courbures des dystrophies osseuses, en particulier les pathologies
osseuses « fibreuses » comme la dysplasie fibreuse, dont l’aspect
radiologique et histologique peut être proche des PCJ [25].
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Partie pratique
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I.

Patients et méthodes :

Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur une série de 30 cas de
pseudarthrose congénitale de la jambe colligé dans le service de chirurgie B de
l’hôpital d’enfant du CHU Ibn Sina de Rabat sur une période allant de 1990

à

décembre 2013.
Les données ont étaient recueillis à partir de dossier médicaux, du registre
du bloc opératoire et des travaux scientifique réalisés au sein du service de
chirurgie B de l’hôpital d’enfant du CHU Ibn Sina.
Le recueil de ces données a été réalisé selon la fiche d’exploitation
suivante :
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1. Fiche d’exploitation
Prise en charge de la pseudarthrose congénitale de la jambe
NOM :

N° dossier :

PRENOM :

N° cas :



EPIDEMIOLOGIE :










Age :
-

De découverte :

-

De prise en charge :

Sexe :
-

Féminin :

-

Masculin :

Coté atteint :

Localisation :

-

Droit :

-Tibia :

-

Gauche :

-Péroné :

-

Bilatéral :

-Tibia+Péroné :

Siège :
-

1/3 supérieur :

-

1/3 moyen :

-

1/3 inférieur :

-

Jonction 1/3 moyen et 1/3 inférieur :

Antécédents :
-

-

Personnels :


Médicaux :



Chirurgicaux :

Familiaux :
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Médicaux :



Chirurgicaux :

CIRCONSTANCESDE DECOUVERTE :


Fortuite :

oui

ou

non



Courbure :

oui

ou

non



Fracture pathologique :

oui

ou

non



FORME :


Primitive :

oui

ou

non



Secondaire :

oui

ou

non



Isolée :

oui

ou

non



Associé à la NF1 : oui ou non



EXAMEN CLINIQUE :



CLASSIFICATION :




CRAWFORD

Type I

Type II

Type III

Type IV

ANATOMOPATHOLOGIE :


Neurofibromatose type 1 :



Autre :



TRAITEMENT :



EVOLUTION :



RECUL :

oui ou non
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2. Tableaux Récapitulatifs :
Nos observations sont représentées dans des tableaux remplis selon la fiche
d’exploitation précédente. Ils regroupent l’ensemble des caractéristiques
épidémiologiques et cliniques, ainsi que

les différentes interventions

chirurgicales réalisées tout au long de la prise en charge de nos patients, et leur
résultats (consolidation, récidive, séquelle)
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Age
(ans)

Sexe

Circonstances
de découverte

2

F

Déformation et
boiterie

Idiopathique

Droit

Type IV
Siège : 1/3 inférieur

Atteint

3

F

Déformation et
boiterie

NF1

Droit

Type IV
Siège : 1/3 inférieur

Atteint

1,5

F

Traumatisme de
la jambe traité
par plâtre
Absence de
consolidation

Idiopathique

Gauche

Type IV
Siège : 1/3 inférieur

Atteint

4

F

Traumatisme de
la jambe traité
par plâtre
Absence de
consolidation

NF1

Droit

Type IV
Siège : jonction 1/3
moyen 1/3 inférieur

Atteint

Gauche

Type IV
Siège : jonction 1/3
moyen 1/3 inférieur

Droit

Etiologie

Coté
atteint

Type et siège

Etat du
péroné

Traitement
1234123123-

Evolution et recul

Echec

Consolidation

GCS + clou de Steinman + plâtre
GCS + clou de Steinman + plâtre
GCS + clou de Steinman + plâtre

Cal vicieux et
inégalité de 3 cm

2 fois

Après 2 ans et
demi

GCS + clou de Steinman + plâtre
GCS + clou de Steinman + plâtre
GCS + clou de Steinman + plâtre
GCS + clou de Steinman + plâtre
GCS + clou de Steinman + plâtre
Ilizarov

Raideur de la cheville
Inégalité de 4 cm
3 ans de recul
Raideur de la cheville
Inégalité de 3 cm
6 ans de recul

2 fois

Apres 2ans

2 fois

Après 2 ans et
demi

Raideur de la cheville
Inégalité de 3 cm
6 ans de recul

1 fois

Après 2 ans

1- Clou télescopique + GITP avec
décortication

Sain

1- GCS+ clou de Steinman + plâtre
2- Clou télescopique + GITP avec
décortication

Raideur de la cheville
Inégalité de 2 cm
4 ans de recul

Pas
d’échec

Après 2 ans

Type IV
Siège : jonction 1/3
moyen 1/3 inférieur

Sain

1- GCS + clou de Steinman + plâtre
2- Clou télescopique + GITP avec
décortication

Raideur de la cheville
Inégalité de 3 cm
3 ans de recul

1 fois

Après 2 ans et
demi

Raideur de la cheville
Inégalité de 3 cm avec
valgus de la cheville
6 ans de recul
Infection arthrite de la
cheville ostéite du
tibia

1 fois

Après 2 ans

3 fois

Pas de
consolidation

2,5

M

Déformation et
boiterie

NF1

2

F

Déformation
après
traumatisme de
la jambe

Syndrome
d’Albright

4

M

Déformation et
boiterie

Idiopathique

Gauche

Type IV
Siège : jonction 1/3
moyen 1/3 inférieur

Sain

1- GCS+ clou de Steinman + plâtre
2- Tibialisation du péroné

3

M

Déformation et
boiterie

NF1

Gauche

Type IV
Siège : jonction 1/3
moyen 1/3 inférieur

Atteint

3

F

Légère boiterie
avec valgus de
l’arrière pied

NF1

Droit

Type IV
Siège : 1/3 inférieur
du péroné seul

Atteint

1- GCS + clou de Steinman + plâtre
2- GCS + clou de Steinman + plâtre
3- GCS + clou de Steinman + plâtre
4- Amputation
Abstention thérapeutique
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Inégalité de 3 cm
3 ans de recul

_

_

Age
(ans)

Sexe

Circonstances
de découverte

3

F

Déformation et
boiterie

Dysplasie
fibreuse

Gauche

Type IV
Siège : 1/3 moyen

3

M

Déformation et
boiterie

Idiopathique

Gauche

Type IV
Siège : jonction 1/3
moyen 1/3 inférieur

Atteint

4

F

Déformation
après
traumatisme

Idiopathique

Droit

Type IV
Siège : jonction 1/3
moyen 1/3 inférieur

Sain

droit

Type III
Siège : 1/3 inferieur

atteint

1-clou télescopique+GITP

gauche

Type III
Siège : 1/3 inferieur

Sain

droit

Type III
Siège : Jonction 1/3
moyen 1/3inferieur
Type IV
Siège : 1/3 inferieur
Type IV
Siège : jonction
1/3moyen
1/ 3inferieur
Type IV
Siège : 1/3
inferieur

Atteint

Etiologie

Coté
atteint

3

F

Déformation et
incurvation

idiopathique

4

M

Déformation et
incurvation

NF1

3

F

idiopathique

14

M

Déformation,
Incurvation et
boiterie
boiterie

NF1

Gauche

4

F

Déformation
Mobilité
anormale

idiopathique

gauche

2

F

Déformation
Marche
impossible

NF1

Droit+
gauche

1

F

Déformation

idiopathique

gauche

Type et siège

Type III
Siège : Jonction
1/3moyen
,1/3inferieur

Etat du
péroné
Sain

Sain
Atteint

Sain

Sain
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Traitement
1- Résection + tibialisation du
péroné bipolaire + broche
centromédullaire + plâtre
2- Ablation de la broche + plâtre
fenêtré + ATB
3- GCS + baguette tibiale + Ilizarov
1- GCS + clou de télescopique +
plâtre
2- Ilizarov
3- Péroné vascularisé

Evolution et recul

Echec

Consolidation

Infection et ostéite
Inégalité de 4 cm
2 ans de recul

2 fois

Consolidation
proximal.
Pas de
consolidation
distale

Refracture
Raideur de la cheville
Inégalité de 2 cm
6 ans de recul

2 fois

Après 3 ans

Cal vicieux de la
cheville
Varus du pied droit
Inégalité de 3 cm
3 ans de recul

2fois

Après 3 ans

Bonne
Recule 2 ans

Pas
d’échec

Apres 2 ans

1-clou télescopique+GITP

Bonne
Recule 2 ans

Pas
d’échec

Apres 2ans

1-clou télescopique +GITP
2-clou télescopique +GITP

Raccourcissement
6cm
PDV
Bonne
Recule 3ans
Bonne
Recule 2 ans
Raccourcissement 4
cm
Recul 4ans
Raccourcissement
4ans

1-GITP+clou de Steinman
2-GCS + clou de télescopique +
plâtre
3-Tibialisation du péroné +
plâtre

1-peroné vascularisé
1- clou de Steinman+GITP
2-clou de
Steinman +GITP
3-clou de Steinman+GITP
1-clou de Steinman+GITP
2-clou de Steinman +GITP
3-peroné vascularisé
1-clou de Steinman +GITP
2-peroné vascularisé
3-GCS

PDV

2 fois

Pas
d’échec
2fois

Apres 3ans

2fois

Apres 2ans

2fois

Apres 3ans

Age
(ans)
10

F

7

M

1

M

1

F

8

F

10

M

Sexe

Circonstances
de découverte
Déformation en
coup de hache,
Boiterie
Déformation

Etiologie
idiopathique

Coté
atteint
gauche

NF1

droit

Fracture de la
jambe

NF1

gauche

Déformation et
incurvation
Déformation

NF1

gauche

NF1

Fracture non
consolidé après
traitement par
plâtre

idiopathique

Type et siège
Type III
Siège : 1/3
inferieur
Type III
Siège : 1/3 inferieur
Type III

Etat du
péroné
Atteint

Traitement
1-clou de Steinman+GITP
2-clou de Steinman +GITP

Evolution et recul
Recul 8ans
Raccourcissement
5ans
Bonne
Recul 5ans

Atteint

1-clou télescopique +GITP

Sain

Recul 3ans
Raccourcissement
5cm
PDV

Echec

Consolidation

1fois

Apres 4ans

Pas
d’échec

Apres 3ans

2fois

Apres 5ans

Sain

gauche

Siège : 1/3 inferieur
Type IV
Siège : 1/3 inferieur
Type III

1-clou de Steinman +GITP
2-clou de Steinman +GITP
3-clou de Steinman +GITP
1-Peroné vascularisé

Atteint

1-clou télescopique +GITP

Bonne
Recul 5 ans

Pas
d’échec

Apres 3 ans

gauche

Siège : 1/3 inferieur
Type IV

sain

1-baguette tibiale
ipsilatérale+GCS+clou de
Steinman+2fils d’acier.

Recule 6 mois

Pas
d’échec

Apres 2ans

sain

1-clou de Steinman +GCS

Ostéite
Migration du clou
PDV

1 fois

atteint

1-clou de Steinman+GCS
2-clou de Steinman+GCS

2fois

Pas de
consolidation

1 fois

Apres 4ans

1fois

Siège : Jonction
1/3moyen,
1/3inferieur
Type IV
Siège : Jonction
1/3moyen,
1/3inferieur
Type IV
Siège : 1/3 moyen

4

F

Déformation

NF1

droit

3

M

NF1

droit

1 et
demi

F

idiopathique

droit

Type IV
Siège : 1/3 inferieur

sain

1-clou de Steinman+GCS
2-clou de Steinman+GCS

2

F

Déformation
suite a un
traumatisme
Traumatisme
Impotence
fonctionnel
Déformation et
incurvation

idiopathique

gauche

Sain

1-clou de Steinam+GITP

8

F

Déformation

NF1

gauche

Type IV
Siège : Jonction 1/3
moyen ,1/3inferieur
Type IV
Siège : Jonction1/3
moyen,
1/3inferieur

Recul 3 ans
Angulation antéroexterne
Recul 1 ans
Déformation du tibia
en valgus
PDV

Atteint

1-clou de Steinman+GITP

PDV
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1 fois

1 fois

II.

Résultats :

1. Epidémiologie :
1.1. l’âge :
L’âge de nos patients varie de 1 an à 14 ans avec une moyenne de 4ans.
L’histogramme montre la répartition de notre série selon l’âge, 24 de nos
patients ont été pris en charge entre 1an et 5ans (soit 80%), le reste (soit 20%)
après l’âge de 5 ans.
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1-3ans

3-5ans

5-8ans

8-14ans

Figure 4: Répartition selon l’âge

1.2. le sexe :
Il existe une légère prédominance féminine avec 20 filles (66 ,6%) et 10
garçons (33,3%), le sex-ratio H/F de 1/2.
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2. l’étiologie :
Dans notre série, la neurofibromatose de Von Recklinghausen était
présente dans 15 cas (soit 50%), avec 1 cas (3,3%) de dysplasie fibreuse et 1 cas
(3,3%) de syndrome d’Albright.
3. Etude clinique et paraclinique :
3.1. Circonstances de découverte :
Le mode révélateur prédominant était la déformation associée à une
boiterie (22cas). 8 cas ont été révélés par une fracture pathologique.
3.2. Côté atteint :
Le côté gauche a été touché dans 56 ,6%des cas, avec un cas de bilatéralité.
Tableau 1 : Répartition selon le côté atteint

Côté atteint
Côté gauche
Côté droit
Bilatéralité

Nb
17
12
1

Taux
56 ,6%
40%
3,3%

3.3. Siège :
Dans notre série, la PCJ a siégé dans la majorité des cas au niveau
du1/3inferieur (15cas) et à la jonction 1/3moyen-1/3 inferieur (13 cas).
Tableau 2 : Répartition selon le siège de la pseudarthrose.

Siege
1/3moyen
1/3inferieur
Jonction 1/3 moyen et
1/ 3inferieur

Nb
2
15

Taux
6 ,6%
50%

13

40%

3.4. Type de la pseudarthrose congénitale :
La classification adoptée dans notre série était celle de Crawford :
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La classification de Crawford est actuellement la plus utilisée.

Cette classification a un intérêt surtout descriptif et a l’avantage de montrer
les différents stades évolutifs de la PCJ :


Type I : courbure antérieure avec augmentation de la densité corticale et un
canal médullaire étroit.



Type II : courbure antérieure et canal médullaire étroit et scléreux.



Type III : courbure antérieure en association à un kyste ou un état préfracturaire.



Type IV : courbure antérieure et fracture franche avec pseudarthrose
associant souvent tibia et fibula.
Dans notre série, le type IV était le stade le plus prépondérant, alors que le

stade I et II n’existaient chez aucun de nos patients (tableau 3)
Tableau 3 : Répartition selon la classification de Crawford

Type
Nb

I
0

II
0

III
8

IV
22

3.5. Etat du péroné
Les 2 os de la jambe ont été atteints dans 46 ,6%, alors que la PCJ isolée du
tibia était retrouvée dans 53 ,3%.
Tableau 4 : Répartition selon la localisation de la pseudarthrose.

Os atteint
tibia
Tibia et péroné
péroné

Nb
15
14
1

Taux
50%
46 ,6%
3 ,3%

Chez un patient de notre série, la PCJ n’a concerné que le péroné, alors que
le tibia était sain, ce qui montre que l’atteinte isolé du péroné reste exceptionnel.
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3.6. Bilan paraclinique :


Radiologie : Tous nos patients ont bénéficiés d’une radiographie standard
avec deux incidences face et profil de la jambe siège de pseudarthrose.
Autres : TDM, IRM : bilan d’extension réalisé en cas de neurofibromatose
de Von Recklinghausen à la recherche de neurofibrome ou de
neurosarcome.



Biologie : Un bilan endocrinien a été réalisé devant la suspicion du
syndrome d’Albright qui est caractérisé par un hyperfonctionnement des
glandes surrénales, de la thyroïde et plus rarement de l’hypophyse.



Artériographie : Elle a été demandée en cas de traitement par péroné libre
vascularisé
4. Traitement :
Sur les 30 patients de notre série, 29 ont été opérés, 1 cas a été sujet d’une

abstention thérapeutique, il s’agissait d’une pseudarthrose isolée du péroné.
4.1. les différents types d’intervention :
 Clou de Steinman+greffe : 34 interventions


réalisé chez 19 patients en 1ère intention, 1 cas a consolidé ,18 cas ont
échoués :
-10 cas parmi les 18 ont été repris (2ème intention) par la même
intervention (clou de Steinman + greffe) après un 1ier échec,
-les 8 cas restant ont été repris par d’autres techniques chirurgicales



Sur les 10 cas repris en 2ème intention par clou de Steinman,
2 cas ont consolidés, 8 cas ont échoués,
-5 cas parmi les 8 ont été repris (3ème intervention) par clou de Steinman
associé à une greffe après un 2ème échec,
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-les 3 cas restant ont étaient traiter par d’autre type d’intervention


Sur les 5 cas traité par une 3ème intervention par clou de Steinman ,4 ont
consolidés et 1 cas a échoué et a était sujet d’amputation
 Clou télescopique +greffe : 11 interventions



Réalisé en 1ère intention chez 7 patients :
5 cas ont consolidé, 2 cas ont échoué



4 cas ont été repris par clou télescopique (2ème intention) après échec de la
première intervention :
2 cas ont consolidé et les 2 autres ont échoué
 Péroné vascularisé : 8 interventions,
1 péroné libre vascularisé et 7 tibialisation du péroné



Chez 3 patients, le péroné vascularisé a été le traitement de 1ère intention,
1 cas a consolidé et 2 cas ont échoué
 Dans 5 cas, il a été le traitement de 2éme intention après échec des autres

techniques,
4 cas ont consolidé et 1 seul cas a échoué
 Fixateur externe type Ilisarov : 3 interventions,


Il n’a était réalisé que chez 3 patients après échecs des autres interventions,
2 cas ont consolidés et 1 cas à échoué
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III.

Analyse des résultats :

L’analyse de nos résultats a était basée essentiellement sur le nombre
d’échec des interventions de 1ère intention, et le nombre d’intervention
nécessaire pour obtenir la consolidation.
1. Résultats globaux :
Parmi les 30 patients :


1 cas (soit 3,3%) a été sujet d’abstention thérapeutique (pseudarthrose
isolée du péroné)



20 cas (soit 66,6%) ont consolidé après une ou plusieurs interventions avec
un délai moyen de 3 ans, dont 7 cas seulement (soit 23%) ont consolidé
après une seule intervention



6 cas (soit 20%) ont été perdus de vue après leur dernière intervention



3 cas (soit 10%) cas n’ont pas consolidé et sont toujours suivi en
consultation, dont 1 a subit une amputation après échec de 3 interventions
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2. Résultats selon la technique utilisée :

40
35
30

nombre d'interventions

25
20
15
10
5
0
clou de stennman+greffe

clou télescopique+greffe

péroné vascularisé

FE type ilisarov

techniques chirurgicale

Figure 5 : nombre d’intervention correspondant à chaque technique

 ECM par clou de Steinman +GITP ou GCS :
Il a été réalisé 34 fois chez 19 patients de notre série ;


7 patients (37%) ont consolidé après traitement exclusive par clou de
Steinman associé à une greffe :
-1 malade (5%) a consolidé après une seule intervention
-2 malades (11%) ont consolidé après 2 interventions
-4 malades (21%) ont consolidé après 3 interventions
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1 patient a été sujet d’amputation après échec de 3 interventions par clou de
Steinman



11 patients ont échoués et ils ont donc étaient traités par d’autres
techniques chirurgicales soit après un 1 er ou 2 ème échec d’enclouage
centromédullaire par clou de Steinman
La durée moyenne entre la première intervention et la consolidation était de

3ans.
 ECM télescopique associé à une GCS ou GITP :
Il a était réalisé 11 fois chez 10 patients de notre série ;


7 patients (70%) ont consolidé :
-5 patients (50%) ont consolidé après une intervention par clou

télescopique
- 1 patient (10%) a consolidé après une 2ème intervention par clou
télescopique
- 1 patient (10%) a consolidé après échec d’un traitement initial par clou de
Steinman et reprise par clou télescopique en 2ème intention


3 patients (30%) ont récidivés, dont 1 a été perdu de vue après l’échec, les
2 autres ont été repris par Ilisarov et péroné vascularisé
La durée moyenne qui a permis l’obtention de la consolidation était de 2

ans.
 Péroné vascularisé : 8 interventions ;
Il a été réalisé 8 fois chez 8 patients de notre série :



5 patients (62%) ont consolidés :
- chez 1 patient, il a été le traitement de 1ère intention.
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-chez 4 patients, il a été le traitement de 2ème ou 3ème intention après échec
des autres méthodes chirurgicales.


3 (38%) cas ont récidivés dont 1 a été repris par l’Ilisarov après infection
sur matériel d’ostéosynthèses interne, alors que les 2 autre cas ont étaient
perdu de vue.
La consolidation a été obtenue après une moyenne de 1 an et demi.
 Fixateur externe type Ilisarov : 3 interventions
Il n’a était réalisé que 3 fois chez 3 patient de notre série comme traitement

de 2ème ou 3ème intention.
-2 cas ont consolidés après une durée moyenne de 2 ans et demi.
-1 cas a échoué et il a été repris par péroné vascularisé.
Tableau 5 : Résultats des différentes techniques chirurgicales

Technique
Clou de Steinman +greffe
Clou télescopique +greffe
FE type Ilizarov
Péroné vascularisé

Nb de
patient
19
10
3
8

Nb
d’intervention

Consolidation

34
11
3
8

7
7
2
5
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(37%)
(70%)
(67%)
(63%)

Echec
12 (63%)
3 (30%)
1 (33%)
3 (37%)

80
70

67

taux de consolidation %

70

63

60
50
37

40
30
20
10
0

clou de steinman

clou téléscopique

FE Ilisarov

péroné vascularisé

type d intervention

Figure 6 : Taux de consolidation correspondant à chaque technique

3. Résultats selon le type :
Le tableau montre les résultats obtenus selon le type de pseudarthrose en
adoptant la classification de Crawford.
Tableau N° 6 : Résultats selon la classification de Crawford

I
II
III

Nb de
cas
0
0
8

Nb
d’intervention
-----------------14

IV

22

42

Type
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Consolidation Récidive

PDV

----------------4

---2

-------2

3

15

4

4. Résultats selon l’âge :
Entre l’âge de 1 à 3ans, il n’y avait pas de récidive mais 3 cas ont été
perdus de vue, au-delà de cette âge, 12 cas ont consolidés, 4 récidives et 3 cas
ont été perdus de vue.
Tableau 7 : Résultats selon l’âge

Age
1à 3ans
3à 5 ans
5 à 8ans
8 à14 ans
IV.

Nb
10
14
3
3

Nb
d’intervention
21
28
3
4

Consolidation Récidive
7
8
2
2

-3
-1

PDV
3
2
1
--

Séquelles et complications :

1. Inégalité de longueur des membres inférieurs :
Nombre de malades :
15 cas parmi les 30 malades atteints de pseudarthrose congénitale de la
jambe ont présenté une ILMI entre 2 et 6 cm avec une moyenne de 3,6cm.
2. Recule :
21 cas parmi 30 malades ont présentés un recule entre 6mois et 8 ans avec
une moyenne de 3 ,8 ans.
3. Déformation :
4 cas parmi 30 ont présentés une déformation résiduelle du membre
inférieur, 2 sous forme d’un valgus du pied, un autre cas a développé un varus
du pied et le cas restant une angulation antéro externe, ce dernier a été repris par
ostéotomie qui a nécessitée 1ans et demi pour reconsolider.
4. Raideur de la cheville et du genou :
Notre série comporte 3 cas de raideur de la cheville, mais aucun cas de
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raideur du genou.
5. Infection sur matériel d’ostéosynthèse interne :
Notre série comporte 3 cas d’infection sur matériel d’ostéosynthèse interne
qui a nécessité une mise à plat des fistules avec ablation du matériel et même
une amputation dans un cas.
V.

DISCUSSION

1. Epidémiologie
1.1. l’âge :
On distingue les formes néonatales ou pseudarthroses primitives, pour
lesquelles les manifestations sont présentes dès la naissance, des Pseudarthroses
secondaires qui apparaissent à l'âge de la marche à la suite d’une fracture
pathologique [32]. L'âge est certainement un facteur important avec un meilleur
pronostic lorsque la maladie est peu évolutive et que la fracture survient
tardivement [33].
Sur 427 cas rapportés par MOORE [34], la pseudarthrose est Survenue
dans la moitié des cas avant l'âge de 12 mois et avant 8 ans dans le reste des cas.
Dans d'autres séries [35,36], la pseudarthrose est survenue dans la majorité
des cas après l'âge de 12 mois, mais avant 8-9 ans.
Dans notre série, l'âge de survenue était dans plus de la moitié des cas
(80%) au-delà de 12 mois mais avant 5ans, et dans le reste des cas avant 14 ans.
1.2. le sexe :
La prédominance du sexe est variable d'une série à l'autre. Certaines ont
montrées une nette prédominance masculine [37, 38, 39], alors que d'autres ont
notés une légère prédominance féminine [35,41].
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Dans notre série, il existe une légère prédominance féminine (66 %). Parmi
les 30 cas de pseudarthrose, il y a 20 cas de sexe féminin et 10 cas de sexe
masculin avec un sex-ratio de ½.
Tableau 8 : Répartition selon le sexe

Auteur
Ohnishi et al.
WEILAND et al.
EPOS multicenter study
BOYD
R.T.MORRISSY et al.
Notre série

Nb
73
19
340
15
40
30

Sex-ratio H/F
1 ,35
0 ,73
1,43
0 ,67
1.1
0 ,5

2. Etude clinique et Paraclinique :
2.1. Circonstance de découverte :
L’examen clinique permet de découvrir, à la naissance ou dans les
premières semaines de vie, une courbure qui présente une convexité
antérolatérale ou déjà une solution de continuité entre les deux os du segment
jambier [42].On distingue les formes graves néonatales ou pseudarthroses
primitives, pour lesquelles les manifestations sont présentes dès la naissance, des
pseudarthroses secondaires qui apparaissent à l’âge de la marche à la suite d’une
fracture pathologique [32].
Dans notre série, le mode révélateur prédominant était la constatation d’une
courbure surtout antéro-externe associée à une boiterie chez 22 cas .alors que
dans le reste des cas, le mode révélateur était la fracture pathologique (8 cas). La
marche chez les enfants prédisposés à développer une pseudarthrose est un
facteur favorisant la survenue des fractures pathologiques, donc la découverte de
cette affection.
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2.2. Etiologie :

a. la maladie de Von Recklinghausen(NF1) :
La neurofibromatose de type 1(NF1) est une affection autosomique
dominante. Sa pénétrance est proche de 100% à l’âge de 5 ans et les mutations
de novo représentent environ la moitié des cas [43, 44, 45,46]. Son diagnostic
reste clinique avec des critères définis. Les manifestations cutanées arrivent au
premier plan avec les taches café au lait, les éphélides et les neurofibromes
cutanées .Les tumeurs du système nerveux central sont fréquentes, les gliomes
des nerfs optiques touchent surtout les jeunes [47].
Les pseudarthroses touchent 1 à 3% des sujets atteints de NF1. Leur
traitement, complexe, long et difficile, conduit parfois encore, après des années
d’effort, a une amputation. L’introduction de technique de microchirurgie
(greffon vascularisés) en a amélioré le pronostic [43,45].
Dans la littérature, les incurvations et les pseudarthroses congénitales de
jambe dans la neurofibromatose de type 1 ont une incidence de moins de 4%
[15 ,48], la moitié des patients (40 à 80%) présentant une PCJ sont porteurs
d’une NF1 [15,29].
Dans une étude réalisée par l’EPOS [38] sur 340 patients :
 154 patients (45 ,3%) sans signes cliniques évoquant une NF1.
 111 patients (32 ,6%) avec un seul signe.
 75 patients (22 ,1%) avec 2 signes ou plus de NF1.

Ohnishi et al. [37] ont rapporté que l’étiologie était une NF1 chez 45
patients (61 ,6%), une dysplasie fibreuse chez 11 patients (15 ,1%), alors que
52

dans 17 cas (23,3%) l’étiologie restait inconnue.
Oliver et Birk et al. [50] ont noté que la PCJ était associée à une NF1 chez
6 patients (85,7%) parmi les 7 inclus dans leur étude.
Une autre étude réalisée par Mathieu et al. [51] sur 9 patients, montre la
présence de la NF1 chez 7 patients (77,8%).
Dans une série de 21cas, B.T.Carney et C.L.Daniel [36] ont rapportés
l’association à une NF1 chez 10 patients (48%).
La NF1 était présente chez la moitié des patients (20patients :50%) dans
une étude faite par Morrissy et al. [39]
Dans notre série, 15 cas (50%) de PCJ rentrent dans le cadre de la
maladie de Von Recklinghausen, alors que dans 13 cas l’étiologie n’avait pas été
déterminée. Ce qui ressemble à ce qui a été rapporté dans la littérature.

b. La dysplasie fibreuse :
La dysplasie fibreuse offre certaines analogies avec la chondromatose
multiple du squelette, en raison de l’asymétrie et de l’anarchie des lésions
osseuses qui peuvent être localisées sur un seul os. Elles se traduisent ainsi par
des géodes multiples, pendant longtemps, elle fut confondue avec l’ostéite
fibrokystique de Von Recklinghausen dont l’origine parathyroïdienne a été
prouvée il y a plus de 40ans .Elle n’a été bien isolée qu’à la suite des travaux de
HUNTER et TURUBULL, de Lièvre, de Jaffé et de Lichtenstein. Albright
devait, d’autre part insister sur l’association de la dysplasie fibreuse avec une
puberté précoce et tâches pigmentées sur la peau.
Découverte habituellement à l’adolescence, la dysplasie fibreuse est
souvent révélé par une déformation d’un membre, des troubles de la marche ou
plus fréquemment par une fracture qui peut être provoquée par un traumatisme
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minime.
Selon une étude réalisée par Ohnishi et al. [37], sur 73 patients, 13 cas (soit
15%) avait présentés une dysplasie fibreuse, alors que dans notre série, 1 cas
seulement de dysplasie fibreuse a était retrouvé (soit 3,3%).

c. le syndrome de Mc Albright :
Le syndrome de Mc Cune-Albright est classiquement défini par une triade
clinique comportant une dysplasie fibreuse des os, des taches cutanées « café au
lait » et une puberté précoce (PP). La dysplasie fibreuse se manifeste par une
boiterie et/ou une douleur et, parfois, par une fracture pathologique. Les taches «
café au lait » apparaissent en général durant la période néonatale, mais c'est le
plus souvent la puberté ou la dysplasie fibreuse qui sont les signes les plus
évocateurs de cette affection. Des radiographies simples suffisent souvent à
diagnostiquer la dysplasie fibreuse, mais une biopsie des lésions de dysplasie
fibreuse peut être effectuée pour confirmer le diagnostic. Le diagnostic
différentiel inclut les neurofibromatoses, la dysplasie fibreuse. Certaines
interventions chirurgicales peuvent être indiquées dans le traitement des
anomalies squelettiques en association avec des exercices pour maintenir la
musculature autour des os atteints et pour minimiser les risques de fractures.
Une patiente de notre série avait comme étiologie un syndrome d’Albright
qui s’est manifesté par des taches café au lait avec une dysplasie fibreuse, puis
une puberté précoce. La patiente avait bénéficié d’un ECM par clou de Steinman
qui a échoué, elle a donc été repris par un clou télescopique+ greffe ce qui lui a
permi de consolider après un délai moyen de 2 ans
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Tableau 9 : L’étiologie de la pseudarthrose.

EPOS Multicenter Study(38)

340

186(54,7%)

Dysplasie
Fibreuse
----------------

Ohnishi et al. (37)

73

45(61,6%)

11(15 ,1%)

Oliver Birk et al. (50)

7

6(85,7%)

----------------- 1(14 ,3%)

Mathieu et al. (51)

9

7(77,8%)

----------------- 2(22 ,2%)

and 21

10(48%)

----------------- 11(52%)

40

20(50%)

----------------- 20(50%)

30

15(50%)

Auteur

Nb

B.T.Carney
C.L.Daniel(36)
Morrissy et al. (39)
Notre série

NF1

1 (3,3%)

Etiologie
Inconnue
154(45,3)
17(23,3%)

13(43 ,3%)

Tableau 10 : Répartition selon le côté atteint, localisation, siège.

Auteur

Nb

droit
340 165

EPOS
multicenter
Study(38)
B.T.Carney and 21
C.L.Daniels(36)
Mathieu et al. 9
(51)
30
Notre série

Côté atteint
Gauche
bilatéral
172
3

Tibia
--------

Localisation
T+P
Péroné
----------------

11

10

----------- --------

--------

---------

5

4

----------- 3

6

---------

12(40%)

17(56,6%)

1(3,3%)

14(46,6%)

1(3,3%)

15(50%)

2.3. Côté atteint, localisation, siège :
La PCJ est classiquement unilatérale, siégeant à l’union 1/3moyen-1/3distal
du segment jambier. La fibula est pathologique de manière concomitante dans
plus de la moitié des cas [33], ce qui correspond à ce qui a été rapporté par
Laurent Mathieu et al. [51]. L’atteinte fibulaire isolée est plus rare [52].
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Le côté atteint prédominant est différent d’une série à l’autre comme le
montre le tableau 1, l’atteinte bilatérale est rare.
Une étude tunisienne [53] rapporte 4 cas de pseudarthrose congénitale
isolée du péroné traitée par lambeau périosté. Yang KY, Lee EH. [54]
Rapportent 3 cas, ce qui montre la rareté de l’atteinte fibulaire isolée.
Dans notre série :
Le côté gauche a été atteint dans plus de la moitié des cas (56,6%), avec un
cas de bilatéralité.
Les deux os de la jambe ont été atteints dans 46,6% (14cas), alors que la
pseudarthrose congénitale isolée du tibia était retrouvée dans 50% des cas.
L’atteinte isolée du péroné est retrouvée chez un patient de notre série.
La PCJ siège dans la majorité des cas au niveau du 1/3 inférieur (15 cas) et
à la jonction 1/3moyen -1/3inférieur (13cas).
2.4. Type de la pseudarthrose congénitale :
Le type de la pseudarthrose est un paramètre important : les déformations
sévères avec atrophie osseuse, les lésions scléreuses étendues avec un os de
faible diamètre et un raccourcissement important sont de mauvais pronostic
[37]. L’atteinte concomitante de la fibula semble aggraver le pronostic [55].
Tableau 11 : Répartition selon la classification de Crawford.

Auteur

Nb
de
patient
I
EPOS
Multicenter 340
20
study [38]
Joseph et al. [56]
26
------------Notre série
30
------------56

Type(Crawford)
II
III
94
64

127

-------------- -------------------------- 8

26
22

IV

Dans la majorité des séries rapportées dans la littérature, on trouve que la
plupart des cas sont classés type IV, comme le montre les deux études
rapportées par Joseph et al. [56] et l’EPOS [38].
Dans notre série, au moment du diagnostic et à l’aide de la radiographie
standard réalisée, on a classé les cas comme suit :
 Pas de type I et II.
 8 cas de type III
 22 cas de type IV
La majorité des patients viennent consulter à un stade tardif de la maladie
(type IV=fracture franche avec pseudarthrose du tibia et /ou fibula), soit parce
que la maladie était rapidement évolutive, soit par ignorance du risque
d’évolutivité d’une courbure congénitale, ce qui rend le pronostic moins
favorable.
3. Traitement :
3.1. Techniques chirurgicales :
Le traitement de la PCJ est chirurgical, l’évolution naturelle se faisant vers
l’aggravation de la déformation et du raccourcissement [31]. Le port d’une
orthèse de protection avant l’acquisition de la marche permet de retarder le
moment de la fracture en cas de courbure ou de limiter la déformation en cas de
pseudarthrose déjà avérée. Les objectifs du traitement chirurgical ne s’arrêtent
pas à la seule consolidation de la PCJ. Il doit également restaurer un axe
satisfaisant de la jambe afin de prévenir le risque de refracture, limiter l’inégalité
de longueur du membre inférieur tout en préservant la fonction articulaire.
Enfin, la consolidation clinique et radiologique du foyer de pseudarthrose n’est
un critère de guérison réel que lorsqu’elle se maintient jusqu’à la fin de la
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croissance [32].
Les trois techniques chirurgicales décrites classiquement comme donnant
les meilleurs résultats sur le taux de consolidation sont l’enclouage
centromédullaire associé à une greffe osseuse, la fibula vascularisée et la
méthode d’Ilizarov.
 L’enclouage centromédullaire associé à une greffe osseuse :
Décrit pour la première fois en 1956 par Charnley [58], son principe repose
sur la résection des zones de pseudarthrose associée à une synthèse
centromédullaire stable et à la mise en place d’une greffe abondante pouvant
s’appuyer ou non sur la fibula. L’ostéosynthèse centromédullaire permet un
alignement, une réduction de la déformation et guide l’allongement osseux au
cours de la croissance.
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Figure 7 : Enclouage centromédullaire classique réalisé par le clou de Steinman

Le matériel utilisé est variable en fonction des équipes. L’utilisation d’un
clou télescopique ou de broches à effet télescopique permet de protéger la
reconstruction au cours de la croissance et évite le changement de matériel. En
cas de pseudarthrose distale ou de fragments de petite taille, la stabilité de
l’ostéosynthèse ne peut être assurée que par le pontage des articulations talocalcanéene et tibio-talienne avec un matériel introduit en transplantaire.
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Figure 8 : Enclouage centromédullaire réalisé par le clou télescopique

L’ostéosynthèse centromédullaire associée de la fibula permet de renforcer
la stabilité du montage si celle-ci est le siège d’une pseudarthrose ou stabiliser
une ostéotomie raccourcissant.
Le taux de consolidation de cette technique est très variable dans la
littérature allant de 28% [38] à plus de 80% [59] probablement en rapport avec
la technique, le matériel utilisé et le geste associé sur la fibula. Toutes les
publications récentes rapportent des taux de consolidation supérieurs à 80%
[60,61].
Les points négatifs des synthèses centromédullaires avec apport osseux
sont la nécessité fréquente de ponter la cheville et l’arrière pied à l’origine de
douleur et de raideur. La libération de la cheville après la consolidation de la
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pseudarthrose ne redonne que peu de mobilité à celle-ci [59]. Un pied creux
et/ou un valgus de cheville peuvent se développer au cours de la croissance. On
reproche également à cette technique une inégalité de longueur des membres
inférieurs résiduelle, présente dans plus de la moitié des cas [61].
 La méthode d’Ilizarov :
Ilizarov fut le premier à utiliser son matériel dans la PCJ [64]. Le fixateur
externe circulaire autorise un grand nombre de combinaisons s’adaptant à
chaque type de pseudarthrose [65]. Cette méthode permet de stabiliser des
fragments osseux de petite taille, de redresser progressivement une déformation
résiduelle et de traiter l’inégalité de longueur du membre atteint dans le même
temps chirurgical. Le prolongement du fixateur externe au pied dépend de la
forme anatomique de la pseudarthrose.

Figure 9 : Traitement par FE type Ilisarov
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La méthode d’Ilizarov comprend une compression directe de la zone de
pseudarthrose, avec ou sans résection de celle-ci. Suivant l’importance de la
perte de substance, le foyer osseux est mis en compression ou bénéficie d’un
transfert diaphysaire. Dans ce cas, une distraction épiphysaire [65] ou une
corticotomie métaphysaire proximale est réalisée à distance du foyer
dystrophique. Un apport osseux sous forme d’une greffe simple ou d’une greffe
inter-tibio-fibulaire peut être proposé dans le même temps opératoire ou
secondairement pour renforcer la consolidation [51].
 Transferts osseux vascularisés :
Depuis sa première description en 1978 par Judet et Gilbert [66] dans le
traitement de la PCJ, le transfert libre de la fibula s’est largement développé
dans cette indication. Son principe repose sur une résection large du tibia
dystrophique et son remplacement par un os vascularisé sain. Une hypertrophie
du transfert osseux s’observe ensuite en réponse à la stimulation mécanique.
Classiquement, le transfert osseux vascularisé concerne la fibula controlatérale.
L’utilisation de la fibula homolatérale a également été décrite [67].
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Figure 10 : Consolidation du tibia après traitement par péroné libre vascularisé

Afin d’éviter la déviation progressive de la cheville en valgus chez le jeune
enfant, une synostose métaphysaire distale tibio-fibulaire, provisoire ou
définitive, peut être réalisée.
Les modalités de fixation du greffon sont multiples, la stabilité du montage
étant essentielle à la consolidation. La fibula est si possible introduite en force
dans la diaphyse tibiale permettant une stabilité primaire. Un vissage ou
brochage peut être associé à chaque extrémité pour renforcer celle-ci. Un
fixateur externe monoplan ou circulaire peut également être associé permettant
d’augmenter la stabilité du montage [68], autorisant la reprise de la marche et
diminuant le risque de refracture précoce.
Basé sur des études multicentriques [37, 68, 69], le taux de consolidation
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primaire des transferts vascularisés est supérieur à 70% [69] avec un taux de
succès qui augmente avec l’âge du patient.
Les points négatifs de la fibula vascularisée sont la nécessité fréquente
d’une seconde greffe osseuse à la jonction os—fibula afin d’obtenir la
consolidation de la pseudarthrose. Une réintervention est nécessaire dans plus de
30% des cas. Le risque de refracture est élevé, préférentiellement à la jonction
os—fibula ou en plein corps du greffon fibulaire avant son hypertrophie [35].
On reproche également à la technique les angulations résiduelles, survenant dans
environ la moitié des cas, en particulier en valgus et en recurvatum, qui ne se
remodèlent pas avec la croissance. Les déviations en valgus de la cheville du
côté du prélèvement de la fibula chez l’enfant en croissance peuvent être
responsables de douleurs chroniques de cheville qui apparaissent tardivement
[70].
3.2. Résultats selon la technique utilisée :
 l’enclouage centromédullaire avec greffe osseuse :
L’attitude du service a évoluée depuis les années 90, en effet, la seule
intervention qui était pratiquée était l’enclouage centromédullaire par le clou de
Steinman associé à une greffe cortico-spongieuse prélevée au niveau de la crête
iliaque, Le clou de Steinman était placé par voie transplacentaire (en vas et
viens). Cette technique était très agressive pour le cartilage de croissance, pour
l’articulation tibio-astragalienne notamment l’articulation sous astragalienne
avec un nombre de cas fréquent de migration du clou, on était donc obligé
d’enlever le clou après consolidation ce qui exposait a des refractures du cal et
des récidives de la pseudarthrose après ablation du clou. Depuis l’introduction
du clou télescopique, ces complications ont été vus à la baisse, car en effet, le
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clou télescopique était bien adapté à la croissance de ces enfants et on n’était pas
obligé de l’enlever après consolidation ce qui offrait une certaine sécurité et
consolidité au foyer de pseudarthrose. Les consolidations après une 1ère
intervention ont été nettement supérieures à la première technique (ECM par
clou de steinman) comme le montre la figure 6.
Dans la littérature, le taux de consolidation de cette technique (ECM+greffe
osseuse) varie de 28% [38] à plus de 80% [59], probablement en rapport avec la
technique, le matériel utilisé et le geste associé sur la fibula. Alors que des
études publiées récemment rapportent des taux de consolidation supérieurs à
80% [60 ,61].
Une étude rétrospective récente encourage l’utilisation de l’enclouage
centromédullaire, qui semble produire de bons résultats. Dobbs et al. [61]
rapportent leurs résultats à long terme chez 21 patients en utilisant la technique
de Charnley Williams. La consolidation a été obtenue après une longue période
dans 86% des patients, avec un délai moyen de consolidation de 16 mois. Le
taux de refracture est de 57%, sur une période moyenne de suivi de 14,2 ans.
L’enclouage

centromédullaire

peut

être

à

l’origine

de

nombreuses

complications, comme la pseudarthrose résiduelle du tibia, la refacture, le valgus
de la cheville, raideur de la cheville et le raccourcissement de la jambe.
EPOS Multicenter Study [38] rapportait un taux de consolidation faible
(35%), alors que Kim et al.et Dobbs et al. [61 ,71] ont rapporté un taux de
consolidation de 80%.
Anderson et al. [72] ont rapporté sur 13 patients traités par cette technique,
un taux de consolidation de 77%
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Joseph et Mathiew [73] ont fait une étude sur 14 patients traités par ECM
associée à une double greffe osseuse autologue, prélevée du tibia controlatéral.
L’âge moyen des patients était de 4,5 ans, le taux de consolidation était de 86%,
la durée moyenne de suivi était de 3 ans, et le taux de refacture était de 21%
Johnston [60] a présenté un rapport de 23 patients traités par différentes
techniques de l’enclouage centromédullaire associé à une greffe osseuse. L’âge
moyen des patients était de 2 ans et 4 mois, la durée moyenne de suivi était de 9
ans, le taux de consolidation primaire était de 87%, et 13% avaient une
pseudarthrose persistante.
Dans notre série :


L’ECM par clou de Steinman + greffe a été réalisé 34 fois chez 19
patients, dont 7 cas (37%) ont obtenu la consolidation



L’ECM par clou télescopique + greffe a été réalisé 11 fois chez 10
patients, dont 7 cas (70%) ont obtenu la consolidation.
D’après notre étude, on note que le taux de consolidation par ECM+greffe

a nettement augmenté après l’introduction du clou télescopique qui a donné
satisfaction dans plus de 70% des cas.
L’ECM+GITP reste une méthode séduisante qui donne un taux important
de consolidation comme le montre la plupart des études faites dans ce sens, de
même on rapporte dans notre série un taux de consolidation dépassant 50%.

66

Tableau 12 : résultats de l’ostéosynthèse interne.

Auteur
EPOS Study
Joseph et Mathiew
Johnston
Anderson et al.
Kim et al.
Dobbs et al
Notre série :
o
Clou de Steinman
o
Clou télescopique

Taux de consolidation
35%
86%
87%
77%
80%
86%
37%
70%

 Fixateur externe type Ilisarov :
La technique d’Ilisarov, bien qu’elle est très ancienne, elle n’a été utilisée
que chez 3 de nos patients après échec des autres types d’intervention et nous a
donné satisfaction dans 2 cas, l’inconvénient qu’elle pose c’est qu’il s’agit d’un
matériel « encombrant » qui nécessite des soins particulier ce qui n’est pas
adapté au niveau socioéconomique de nos patients.
Le taux de consolidation varie entre 50 et 90% [74]. L’étude réalisée par
European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS) [38] sur 340 patients atteints
de PCJ a rapporté un taux de guérison de 75%, obtenu chez 108 patients traités
par la méthode d’Ilisarov, et a recommandé l’utilisation de l’enclouage
centromédullaire prophylactique pour prévenir la refracture.
Les points négatifs de la méthode d’Ilisarov sont le taux élevé de
refractures, lié aux déviations axiales persistantes et les infections sur broches.
Une chirurgie secondaire est nécessaire dans près de la moitié des cas pour
corriger une déformation angulaire résiduelle, pour traiter une refracture ou une
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infection. Une déviation en valgus de la cheville est notée dans 25% des cas en
rapport avec une pseudarthrose fibulaire persistante ou un trouble de croissance
de l’épiphyse tibiale distale. Le taux élevé de refracture et de déviation axiale a
fait proposer d’associer une ostéosynthèse interne par broche ou clou
télescopique au fixateur externe [51,75].
Dans une série de 15 patients atteints de PCJ, et dont l’âge moyen était de
8ans, Paley et al.[65]ont rapporté un taux de consolidation de 94%, la refracture
est survenue dans 5cas (31%),et la durée moyenne de suivi était de 4ans.
Boero et al. [76] ont fait l’étude sur 21 patients atteints de NF1 traités par la
FE d’Ilisarov. L’âge moyen des patients était de 8,8 ans. Le taux de
consolidation primaire a été obtenu chez 17 des 21 patients (81%). La refracture
a eu lieu chez 4 des 17 patients (19%) et la durée minimale de suivi était de 2
ans.
Dans une série de 17 patients avec PCJ traités par Paley et Herzenberg,
dont la moitié ont été suivis jusqu’à la maturité du squelette, l’âge moyen des
patients était de 8 ans, la consolidation a été obtenue dans 100% des patients, et
la refracture s’est produite dans 68% lorsque le FE d’Ilisarov a été utilisé sans
enclouage centromédullaire associé [77].Cette association a permis la chute de
ce taux jusqu’à 29%.
Dans notre série, le fixateur externe type Ilisarov a été utilisé 3 fois chez 3
malades. La consolidation a été obtenue chez 2 malades après échec d’une ou
plusieurs interventions, alors que chez l’autre malade, on a eu une refracture qui
a était repris par un péroné vascularisé.
Le taux de consolidation obtenu par le fixateur externe type Ilisarov est de
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67% dans notre série, donc cette technique d’ostéosynthèse externe constitue
une alternative dans la prise en charge des PCJ, son association avec l’ECM
constituera sûrement un traitement de choix aussi bien pour l’obtention de la
consolidation que pour la prévention des complications propres à chaque
technique.
Tableau 13 : Résultats du FE d’Ilisarov

15
21
108

Taux de
consolidation
94%
81%
75%

Taux de
refracture
31%
19%
--

17

100%

68%

3

67%

33%

Auteur

Nb

Paley et al.
Boero et al.
EPOS
Paley et
Herzenberg
Notre série

 Péroné vascularisés :
Durant ces dernières décennies, les techniques du péroné vascularisé ont
bouleversé le pronostic des pseudarthroses congénitales de jambe, cette
technique n’a été pratiquée que dans 8 cas de notre série, dans 4 cas, il s’agissait
d’une tibialisation du péroné, ces des cas rares, car souvent le péroné est atteint
aussi de pseudarthrose. Cette tibialisation nous a donné consolidation dans 2 cas.
Le péroné libre vascularisé a été pratiqué dans 4 cas, 3 cas ont consolidé et 1 cas
a échoué. A notre avis, c’est la meilleure technique qui doit être préconisée de
1ère intention car elle met à l’abri des récidives et permet à l’enfant une
consolidation rapide et une reprise précoce de la scolarisation, mais cette
technique nécessite un apprentissage et une meilleure maitrise des anastomoses
vasculaires qui doivent être réalisée par un chirurgien expert en microchirurgie.
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Dans notre étude, le taux de consolidation obtenue par cette technique était de
63%.
L’utilisation du péroné ipsilatéral reste très rare du fait de la nécessité
d’avoir un grand segment intact du péroné, ce dernier étant souvent le siège de
pseudarthrose. On compte 16 cas rapportés dans la littérature et qui ont tous
consolidés. Cette technique présente l’avantage de laisser la jambe controlatérale
intact de toute chirurgie tout en apportant un os vascularisé au foyer de la
pseudarthrose, cependant ces indications restent encore limitées.
Dans la littérature mondiale, le nombre de séries publiées reste relativement
faible du fait de la rareté de la pathologie et des compétences techniques
particulières que demande cette chirurgie. La quasi-totalité des séries concernant
l’utilisation du péroné libre vascularisé dans le traitement de la PCJ rapportent
des taux de consolidations supérieurs à 80% avec dans certaines séries une
consolidation de tous les cas.
Tableau 14 : nombre de cas et taux de consolidation en comparaison avec d’autre série

Auteurs

Année

Nb de cas

Weiland
Dormans
Simonis
Bos
Zumiotti
Gilbert
Chen
Kanaya

1990
1990
1991
1993
1994
1995
1996
1996

19
12
11
7
27
29
25
8
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Nb de cas
consolidés
18
11
9
7
27
28
25
7

Taux de
consolidation
94%
92%
81%
100%
100%
96%
100%
87%

Avec un taux de consolidation en moyenne de 94%, ces résultats sont de
loin les meilleurs en matière de traitement de la pseudarthrose congénitale de la
jambe. Cependant, ils ne sont pas toujours obtenus dès la première intervention
comme le montre notre étude.
4. Séquelles et complications :
4.1. Inégalité de longueur des membres inférieurs :
L’inégalité de longueur des membres inférieurs constitue un problème
fréquent. Cette inégalité si elle est inférieure à 5 cm, peut être traitée par
épiphysiodèse controlatérale. Si l’inégalité est plus importante, la méthode
d’Ilisarov prend toute sa place. L’allongement peut se faire à partir d’une
corticotomie proximale ou par distraction physaire, mais avec un risque de
stérilisation du cartilage de croissance.
Ohnishi et al. [37] rapportent un raccourcissement résiduel moyen de 3,2
cm. Le raccourcissement résiduel a eu tendance à s’améliorer avec le temps.
Dans notre série, 15 cas parmi les 30 malades atteints de pseudarthrose
congénitale de la jambe et qui ont été traités par différentes techniques
chirurgicales ont présenté une ILMI entre 2 et 6cm avec une moyenne de 3,6cm.
4.2. Déformations :
Le valgus de la cheville est fréquent, observée dans près de 45% des cas
[78], lié à la migration proximale de la malléole latérale.
Ohnishi et al. [37] ont rapportés sur 73 patients traités par nombreuses
techniques, que 29 patients n’avaient pas présentés de déformation résiduelle, 23
avaient un valgus, 14 avaient une courbure à convexité antérieure et 5 avaient
une déformation en varus. Tous les patients traités par la méthode d’Ilisarov ont
71

eu consolidation, avec 2 déformations résiduelles. Vingt-deux sur 25 patients ont
consolidé avec le péroné libre vascularisé, avec huit déformations résiduelles,
dont un avec déformations du site donneur. Sept patients ont été traités par une
combinaison de la technique d’Ilisarov et de péroné libre vascularisé, la
consolidation a été atteinte dans tous les cas, il y avait un avec déformation
résiduelle. Parmi les 6 patients traités par enclouage centromédullaire combinée
à la greffe osseuse libre, il y’avait un avec déformation résiduelle. Et sur cinq
patients traités par plaque combinée à une greffe osseuse libre, il y avait un avec
déformation résiduelle.
La persistance de la pseudarthrose du péroné est une cause connue de la
déformation en valgus de cheville et de l’incapacité fonctionnelle [60 ,62].
Dans notre série, une courbure résiduelle a été observée chez 4 malades,
dont 2 ont bénéficiés dans leurs dernières interventions d’une tibialisation du
péroné ; alors que les 2 autres malades : un cas a reçu un ECM+greffe et le cas
restant a bénéficié d’une ostéotomie +fixation par Ilisarov et qui a mis 1 an et
demi pour consolider.
4.3. Raideur de la cheville et du genou :
La raideur de la cheville est liée à la nécessité d’une immobilisation plâtrée
au cours du traitement et au matériel transplantaire à l’origine de douleur et de
déformation du pied, particulièrement en creux en raison d’une verticalisation
du calcaneus [33]
Notre série d’étude rapporte 3cas de raideur de cheville ; par ailleurs aucun
patient n’a présenté une raideur de genou.
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4.4. Troubles trophiques de la jambe :
Le trouble trophique au niveau du membre atteint est retrouvé chez presque
tous les malades, en raison de la lourdeur de l’acte chirurgical ainsi que la
multiplicité des interventions dont le but, est l’obtention de la consolidation avec
un bon alignement du segment jambier.
4.5. Infections sur matériel d’ostéosynthèse :
Notre série rapporte 3 cas d’infection sur matériel d’ostéosynthèse ,qui ont
nécessité une mise à plat des fistules cutanées avec ablation du matériel
d’ostéosynthèse dans 2cas, voir une amputation chez un patient traité par
ECM+greffe a 3 reprise.
4.6. Refracture :
Les refractures restent fréquentes après consolidation. Elles peuvent
survenir précocement tant que le canal médullaire n’est pas reperméabilisé et
peuvent être en partie prévenues par une orthèse de protection [33].
En ce qui concerne les facteurs de risque de la refracture après la
consolidation primaire, on peut noter, le plus jeune âge lors de la chirurgie, la
persistance de la pseudarthrose du péroné, le valgus résiduel de la cheville, et les
problèmes lors de l’ablation du clou centromédullaire [40,65]
Ghanem [63] a traité dix patients sur 14 avec succès par la technique
d’Ilisarov. Trois de ces dix patients ont atteint la consolidation osseuse après une
seconde greffe osseuse, et un patient a présenté une refracture.
Dans notre série, la refracture est survenue chez un seul malade quelque
mois après l’ablation du FE d’Ilisarov. On conclue que la mise en place d’une
ostéosynthèse centromédullaire est le meilleur garant du maintien de l’axe au
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cours de la croissance afin de prévenir le risque de refracture.
4.7. Amputation :
L’amputation reste une option qui peut être adoptée en cas de PCJ [57,49].
Son incidence varie d’une série à l’autre.
Mc Carthy [49] a noté que l’état des pieds, le nombre d’intervention, et la
gravité de l’ILMI sont des facteurs qui déterminent la nécessité d’une
amputation.
Notre série rapporte 1 cas d’amputation survenue après échec de 3
interventions par enclouage centromédullaire et apparition d’une infection sur
matériel d’ostéosynthèse interne.
Tableau 15 : Complications et séquelles en comparaison avec d’autres séries

auteur
Dobbs et al.
(2004)
Cho et al.
(2008)
Shah et al.
(2011)
Mathieu et
al. (2008)
Mandar
Vikas
Agashe et
al. (2012)

Nb

Techniques utilisées

Refracture

Déformation

Amputation

21

ECM+Greffe

12

-----

5

43

Ilisarov

19

-----

-----

11

ECM+Greffe

6

8

-----

10

Ilisarov+ECM

1

3

-----

15

Ilisarov+ ECM+plaque

1

2

1

Notre série

30

ECM+Greffe, Ilisarov,
Péroné vascularisé

1

4

1
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Conclusion
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La pseudarthrose congénitale de la jambe est une pathologie sévère de
l’enfant, son hétérogénéité rend sa prise en charge difficile en raison des
difficultés de consolidation et de la fréquence des récidives.
De nombreux traitements chirurgicaux ont été décrits avec des taux de
succès variable, mais le pronostic reste incertain et l’amputation n’est jamais
complètement éliminée. L’enclouage centromédullaire a permis des taux de
consolidation élevé avec l’introduction du clou télescopique, cette technique
offre une certaine consolidité et sécurité au foyer de pseudarthrose et permet de
résoudre un grand nombre de problème qui se pose lors de la prise en charge.
Tandis que la technique d’Ilisarov, bien qu’elle est très ancienne, elle
constitue une alternative efficace qui peut être indiquée en cas de récidives et
dans les inégalités de longueurs des membres inférieures. Cependant, cette
technique nécessite une longue durée de consolidation et expose au risque de
refracture.
L’efficacité du péroné vascularisé a été prouvée dans le traitement des PCJ.
Les nouvelles techniques qui émergent aujourd’hui, alliant un concept à la fois
mécanique et biologique, en association avec les techniques classiques,
permettront peut-être d’améliorer le pronostic de cette pathologie.
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RESUME
Titre : Pseudarthrose congénitale de jambe
Auteur: Baba fatima zahra
Mots clés : Pseudarthrose- Enfant- Jambe
La pseudarthrose congénitale de jambe est une pathologie redoutable de l’enfant,
caractérisée par des difficultés de consolidation et la fréquence des récidives. Son traitement
est délicat et sa prise en charge demeure un défi pour les chirurgiens orthopédistes.
A travers une étude rétrospective portant sur 30 cas de PCJ traités au Service de
Chirurgie B de l’hôpital d’enfant de Rabat, nous allons étudier les différents aspects de la
maladie ainsi que les résultats de chaque technique chirurgicale.
La PCJ a été révélée dans la majorité des cas par une déformation associée à une
boiterie, son siège préférentiel était le 1/3 inférieur des 2 os de la jambe, et le type IV, selon la
classification de Crawford, était le prédominant.
Le

traitement

repose

sur

différentes

méthodes

chirurgicales,

l’enclouage

centromédullaire associé à GCS reste le traitement de choix surtout après l’avènement du clou
télescopique qui a réalisé des taux de consolidation supérieurs à 70% permettant ainsi
d’écarter de nombreuses complications tout en maintenant un axe correct.
La technique d’Ilisarov a été réalisée chez 3 patients avec un taux de consolidation
estimé à 67%, son inconvénient c’est qu’il s’agit d’un matériel encombrant nécessitant des
soins particuliers.
Durant ces dernières années, les techniques du péroné vascularisé ont bouleversé le
pronostic des PCJ, il n’a était réalisé que chez 8 patients donnant consolidation chez 5 cas,
c’est le meilleur traitement qui doit être préconisé en 1ère intention car il permet une
consolidation rapide et met à l’abri les récidives. Cependant elle nécessite une meilleure
maitrise des anastomoses vasculaires.
Actuellement, de nouvelles techniques émergent, et leur efficacité reste à évaluer dans
le traitement des PCJ ; leur association aux techniques classiques permettra peut-être
d’améliorer le pronostic de cette affection.
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SUMMARY
Title: Congenitale pseudarthrosis of the leg
Author: Baba Fatima zahra
Keywords: Pseudarthrosis-Children-leg
Congenital pseudarthrosis of the leg is a redoubted children disease, characterized by
difficulties of consolidation and frequents relapses. Its treatment is delicate and remains a
challenge for orthopedic surgeons.
Through a retrospective study of 30 CPL cases at the Surgery Department B of Hospital
of child Rabat, we will study the various aspects of the disease and the results of each surgical
technique.
The (CPL) was revealed in most cases by a deformation associated with a limp. The
prime seat of this disease was the 1/3 lower of the 2 bones of the leg, and the predominant
type according to the classification of Crawford, was the type IV.
The treatment is based on differents surgical methods : intramedullary nailing
associated with GCS remains the selected treatment especially after the telescopic nail advent
that has made consolidation ratios higher than 70% allowing removing several complications
and maintaining a correct axis.
The technique of Ilisarov was performed in 3 patients with a consolidation rate
estimated to 67%, but it is requiring special care.
During last years, the techniques of vascularized fibular have drastically transformed the
CPL prognosis, it was used for 8 patients and gives consolidation in 5 cases. This treatment is
the best one to recommend in first intention because it gives rapid consolidation and avoids
recurrences. However it requires better control of vascular anastomoses.
Currently, new technics emerge, and their efficiency should be evaluated during CPL
treatment .Their association with conventional technics may improve the pathology prognosis.
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ﻣﻠﺨﺺ

اﻟﻌﻨﻮان :اﻟﺘﻤﻔﺼﻞ اﻟﻮﻻدي اﻟﻜﺎذب ﻟﻠﺮﺟﻞ
اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰھﺮاء ﺑﺎﺑﺎ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ :ﺗﻤﻔﺼﻞ ﻛﺎذب – ﻃﻔﻞ – رﺟﻞ
ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻤﻔﺼﻞ اﻟﻮﻻدي اﻟﻜﺎذب أﺣﺪ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺴﺘﻌﺼﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻔﻞ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﻌﻼج
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻟﮭﺬا ﻓﮭﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﯾﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺧﺼﺎﺋﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﺟﺮاﺣﺔ وﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﻌﻈﺎم.
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﻨﺎھﺎ ﺣﻮل  30ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﻔﺼﻞ وﻻدي ﻛﺎذب ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺗﻢ
ﻋﻼﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺣﺔ

" ب " ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ،ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻈﺎھﺮ ھﺬا

اﻟﻤﺮض وﻛﺬا ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺠﺮاﺣﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.
ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ دراﺳﺘﮭﺎ ﺗﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺮض ﻣﻦ ﺧﻼل ﻇﮭﻮر إﻋﻮﺟﺎج ﻣﻊ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﻲ .ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻮع IVﻓﻲ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻛﺮاﻓﻮرد ھﻮ اﻟﻨﻮع اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻔﺸﯿﺎ.
إن ﻋﻼج ھﺬا اﻟﺪاء ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺠﺮاﺣﯿﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺴﻤﯿﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻨﺨﺎﻋﻲ
اﻟﻤﻘﺘﺮن ﺑﺎﻟﺰرع ﯾﻀﻞ اﻟﻌﻼج اﻷﻣﺜﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﻇﮭﻮر اﻟﻤﺴﻤﺎر اﻟﺘﻠﺴﻜﻮﺑﻲ اﻟﺬي ﺣﻘﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﺠﺎح
ﺗﻔﻮق  70%ﻣﻤﺎ ﻣﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎت.
ﺗﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺜﺒﺖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﯿﺰاروف ﻓﻲ  3ﺣﺎﻻت ﻣﻊ ﻧﺴﺐ ﻧﺠﺎح ﺗﻘﺪر ب  ،67%ﻟﻜﻦ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻋﻨﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ.
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻜﻨﺖ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﻌﻈﻢ اﻟﻮﻋﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺂل ھﺬا اﻟﻤﺮض ،ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻓﻲ
 8ﺣﺎﻻت ﻣﺤﻘﻘﺎ اﻟﻨﺠﺎح ﻋﻨﺪ  5ﺣﺎﻻت ،ﺑﮭﺬا ﻓﮭﻮ اﻟﻌﻼج اﻷﻣﺜﻞ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻹﻟﺘﺄم اﻟﺴﺮﯾﻊ واﻟﻨﻀﻮج
اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ اﻟﻘﻮﯾﻢ.
ﺑﺮزت ﺣﺎﻟﯿﺎ ﺗﻘﻨﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻋﻼج ھﺬا اﻟﺪاء ،ﻻزاﻟﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺆﻛﺪة ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﯾﻤﻜﻦ إدﻣﺎﺟﮭﺎ ﻣﻊ
اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺂل ھﺬا اﻟﻤﺮض.
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Cas n°1 :
Un jeune patient de 6 ans qui présente une pseudarthrose congénitale de
jambe droite (photo n°1) qui s’est compliqué de fracture (photo n°2) ,traité par
clou de télescopique et qui a consolidé (photo n°3)

Photo n°1

Photo n°2

Photo n°3
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Cas n°2 :
Patiente âgée de 3 ans, qui présente une pseudarthrose congénitale de la
jambe gauche (photo n°1), traitée par clou de Steiman (photo n°2) qui a échoué
(photo n°3) puis elle a était reprise par Ilisarov (photo n°4) et qui a consolidé
(photo n°5).

Photo n°1

Photo n°2

Photo n°3
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Photo n°4

Photo n°5

84

Cas n°3 :
Jeune patient âgé de 7 ans, qui présente une pseudarthrose congénitale de la
jambe droite (photo n°1), traité par enclouage centromédullaire par clou de
Steinman ce qui lui a permis de consolidé après un délai moyen de 1 ans et
demi.

Photo n°1

Photo n°2
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Cas n°4 :
Patiente âgée de 4 ans, qui présente une courbure antéro-externe de la
jambe droite (photo n°1), cette courbure n’a pas évolué vers la pseudarthrose
comme le montre les radiographies réalisés à l’âge de 7ans (photo n°2) et à l’âge
de 10 ans (photo n°3). Cette patiente a donc été sujet d’abstention thérapeutique.

Photo n°1

Photo n°2

Photo n°3
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Cas n°5 :
Jeune patiente âgée de 10ans, qui présente une pseudarthrose congénitale
de la jambe gauche, traitée par tibialisation distal (photo n°1) suivi d’une greffe
intertibiopéronière ((GITP) photo n°2) et qui a consolidé (photo n°3).

Photo n°1

Photo n°2

Photo n°3
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ﻗﺴﻢ أﺑﻘﺮاط
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ
أﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﯿﻢ
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ أﺗﻌﮭﺪ ﻋﻼﻧﯿﺔ:
 ﺑﺄن أﻛﺮس ﺣﯿﺎﺗﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ.
 وأن أﺣﺘﺮم أﺳﺎﺗﺬﺗﻲ وأﻋﺘﺮف ﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﺠﻤﯿﻞ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺤﻘﻮﻧﮫ.
 وأن أﻣ ﺎرس ﻣﮭﻨﺘ ﻲ ﺑ ﻮازع ﻣ ﻦ ﺿ ﻤﯿﺮي وﺷ ﺮﻓﻲ ﺟ ﺎﻋﻼ ﺻ ﺤﺔ ﻣﺮﯾﻀ ﻲ ھ ﺪﻓﻲ
اﻷول.
 وأن ﻻ أﻓﺸﻲ اﻷﺳﺮار اﻟﻤﻌﮭﻮدة إﻟﻲ.
 وأن أﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪي ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮف واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻨﺒﯿﻠﺔ ﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﻄﺐ.
 وأن أﻋﺘﺒﺮ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻃﺒﺎء إﺧﻮة ﻟﻲ.
 وأن أﻗ ﻮم ﺑ ﻮاﺟﺒﻲ ﻧﺤ ﻮ ﻣﺮﺿ ﺎي ﺑ ﺪون أي اﻋﺘﺒ ﺎر دﯾﻨ ﻲ أو وﻃﻨ ﻲ أو ﻋﺮﻗ ﻲ أو
ﺳﯿﺎﺳﻲ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
 وأن أﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﺣﺰم ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﺤﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ.
 وأن ﻻ أﺳ ﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎﺗﻲ اﻟﻄﺒﯿ ﺔ ﺑﻄﺮﯾ ﻖ ﯾﻀ ﺮ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن ﻣﮭﻤ ﺎ ﻻﻗﯿ ﺖ ﻣ ﻦ
ﺗﮭﺪﯾﺪ.
 ﺑﻜﻞ ھﺬا أﺗﻌﮭﺪ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﺧﺘﯿﺎر وﻣﻘﺴﻤﺎ ﺑﺸﺮﻓﻲ.
واﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻗﻮل ﺷﮭﯿﺪ.

