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HISTORIQUE

La première arthroscopie du poi-
gnet remonte à 1972, par Wata-
nabe, à titre expérimental. Chen 
a rapporté plusieurs cas en 1979, 
puis Viegas aux Etats-Unis publia 
un article en 1985, suivi par Roth 
et Hadad en 1986. Terry Whipple 
posa les bases de cette technique 
la même année. 

En France, cette technique fut 
« importée » et développée par Rémy Bleton à Rueil-Mal-
maison, Michel Merle et Gilles Dautel à Nancy, depuis 
1993. Rapidement, les auteurs français ont développé et 
raffinés les techniques ainsi que leurs indications, faisant 
passer l’arthroscopie du domaine diagnostique dans les 
années 1980 à la thérapeutique dans les années 1990.

GEAP/EWAS

En 2005, le Groupe Européen d’Arthroscopie du Poignet 
(GEAP) a vu le jour, sous l’impulsion de Christophe Ma-
thoulin et de Didier Fontès à Paris, déjà entourés d’un 
groupe de chirurgiens intéressés au développement de 
cette technique. Rebaptisé « European Wrist Arthroscopy 
Society » (EWAS), ce groupe, auquel nous participons 
activement depuis sa création, rayonne maintenant dans 
le monde entier, au travers de cours d’enseignement, de 
participation aux congrès et de la rédaction d’ouvrages 
de référence. Cette société savante récente, dont le 
nombre de membres ne cesse de croître, rassemble 
aujourd’hui plus de 680 chirurgiens, originaires de 35 
pays à travers le monde.

EVOLUTION

Progressivement, les progrès de la connaissance de cette 
articulation si complexe qu’est le poignet ont permis le 
développement de techniques nouvelles, en bénéficiant 
de l’intérêt « mini-invasif » de l’arthroscopie. D’autres 
techniques plus classiques, alors réalisées « à ciel ou-
vert », ont été converties et adaptées aux contraintes 
arthroscopiques.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES 
DE L’ARTHROSCOPIE

Cette technique permet de réaliser les gestes chirur-
gicaux par de courtes incisions du poignet, dorsales 
et palmaires. 

Une moindre rançon cicatricielle, la préservation de 
l’ambiance capsulaire et ligamentaire, une moindre 
raideur et une iatrogènie diminuée sur les parties molles 
constituent l’essentiel des avantages de la technique. 
Ces avantages sont à mettre en balance avec une diffi-
culté technique et une longue courbe d’apprentissage 
qui obligent le praticien à une formation supplémentaire 
théorique et pratique, dispensée régulièrement dans les 
centres formateurs nationaux et internationaux.

INDICATIONS

Outil essentiel pour le chirurgien du poignet, demandant 
une pratique régulière et rigoureuse, l’arthroscopie 
du poignet est également faiblement iatrogène et ne 
nécessite qu’une courte hospitalisation. 

Elle voit s’étendre ses indications régulièrement, et 
concerne autant la chirurgie programmée que la chirur-
gie en urgence. 
L’apport de l’arthroscopie est réel concernant les gestes 
osseux, articulaires, ligamentaires :

   réduction des fractures articulaires (fractures 
du radius distal, des os du carpe, notamment le 
scaphoïde) ;

Apports de l’arthroscopie
en chirurgie du poignet

Institut 
Européen 
de la Main

Masaki WATANABE, 
élève de Kenji TAKAGI 
(l’inventeur de  
l’arthroscope) - 1980

Fig. 2 : Les moniteurs et élèves au Cours International d’Arthrosco-
pie du Poignet - IRCAD - Strasbourg (novembre 2017)

Fig. 1
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   bilan et traitement des lésions ligamentaires in-
tra-carpiennes (lésions scapho-lunaires et luno-tri-
quétrales) ;

   résections osseuses et arthrodèses partielles du 
carpe (styloïdectomie radiale, résection distale de 
l’ulna pour conflit ulno-carpien, lunarectomie pour la 
maladie de Kienböck, arthrodèses intra-carpiennes 
de type scapho-capitatum, 4 os internes) ;

   bilan et traitement de l’arthrose du poignet (résec-
tions du pôle proximal du scaphoïde, avec ou sans 
interposition prothétique, résection de la première 
rangée des os du carpe, interposition radio-scaphoï-
dienne, arthrose médio-carpienne) ;

   résection de kystes synoviaux, avec des résultats 
comparables voire supérieurs aux résections à ciel 
ouvert ;

   bilan et traitements des lésions du ligament trian-
gulaire (TFCC : sutures des lésions périphériques, 
réinsertion en cas d’avulsion fovéale, régularisation 
de lésions centrales) ;

   greffes osseuses des pseudarthroses du scaphoïde 
carpien ;

    arthrolyse du poignet en cas de raideur post- 
traumatique.

COMPLICATIONS ET LIMITES 
DE LA TECHNIQUE

Les complications sont maintenant bien décrites et 
analysées, notamment par l’étude internationale de 
l’EWAS, à propos de 10 107 interventions réalisées par 
36 chirurgiens dans 14 pays. 

Selon cette étude, le risque de complication est de 5,98 %, 
en incluant les complications mineures (neurapraxie 
transitoire d’un nerf superficiel, lésion cartilagineuse, 
corps étranger articulaire, fistule synoviale, œdème, 
infection superficielle, problème cicatriciel) et les compli-
cations majeures (lésion tendineuse, nerveuse, artérielle, 
défect cartilagineux important, corps étranger néces-
sitant une arthrotomie, syndrome des loges, arthrite 
septique, raideur articulaire, algodystrophie, impossibilité 
de terminer le geste). 

Ce taux de complication est différent selon l’expérience 
des opérateurs : 22,58 % de complication pour les séries 
de moins de 50 arthroscopies, pour 3,73 % si la série 
comporte plus de 600 cas. 

Une pratique régulière (> 25 arthroscopies/an) et une 
expérience suffisante (> 5 ans de pratique) permettent 
de diminuer significativement le risque de survenue de 
complications.

De même, il est constaté un glissement progressif du 
ratio (arthroscopie diagnostique/ total des arthroscopies), 
avec l’expérience : de 35 % en début d’expérience à moins 
de 13 % pour les plus expérimentés. 
Dans notre expérience actuelle, le taux d’arthroscopie 
à) visée diagnostique est inférieur à 5 %.

Les limites sont marquées par :

   la taille de l’articulation, qui peut compromettre le 
bon déroulement de l’intervention, en cas de petit 
poignet, notamment chez la femme ;

   la difficulté pour réaliser l’acte en intégralité sous 
abord arthroscopique, ce qui a mené les chirurgiens 
à affiner les abords et les procédures, en raison de 
l’étroitesse du champ de travail ;

   le manque d’instruments dédiés, pour les procédures 
de ligamentoplastie notamment, ce qui contraint à 
réaliser plusieurs abords pour combiner des temps 
à ciel ouvert et sous arthroscopie (comme pour la 
ligamentoplastie de genou par exemple).

LE FUTUR

L’apparition de nouveaux instruments, conçus conjoin-
tement par les équipes spécialisées et les industriels, 
étendra le champ des possibilités thérapeutiques. 

Le développement d’optiques flexibles, les futures greffes 
cartilagineuses et la chirurgie augmentée sont en voie 
de recherche actuellement. 
Cette technique mini-invasive aujourd’hui essentielle, 
deviendra incontournable pour le chirurgien du poignet.

EXEMPLE DE FRACTURE 
DU POIGNET

La fracture articulaire du radius distal représente un 
challenge à la fois pour le praticien et pour le patient. 

Pour le premier, il va falloir obtenir la réduction la plus 
parfaite possible de la surface articulaire, et s’assurer 
de l’absence de lésions associées (entorse grave, lésion 
du TFCC…). 

Institut Européen de la Main
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L’arthroscopie permet :

   de vérifier la qualité de la réduction de la surface 
articulaire ;

   de nettoyer l’articulation et de retirer les débris et 
l’hématome ;

   de tester les ligaments intrinsèques et le ligament 
triangulaire ;

   de réparer si besoin les lésions associées.

L’objectif est le traitement de l’ensemble des lésions, dans 
le même temps opératoire, avec mobilisation précoce, 
garantissant un meilleur résultat fonctionnel.

Il existe une fracture articulaire du radius distal droit, 
déplacée, avec fracture de la styloïde ulnaire, chez un 
patient de 59 ans actif droitier.

Chez ce patient, l’intervention a consisté à :

   Réduire la fracture et à la  stabiliser par une plaque ;

   Contrôler la qualité de la réduction et contrôler les  
ligaments du poignet sous arthroscopie.

Apports de l’arthroscopie en chirurgie du poignet

Fig. 4 : Scanner du même patient, avec reconstructions triplanaires et 
tridimensionnelle permettant d’apprécier le nombre de fragments et 
leur déplacement, planification pré-opératoire du geste.

Fig. 5 : Principe de la réduction-ostéosynthèse sous assistance 
arthroscopique.

Fig. 3 : Radiographie de face et de profil.  
Fracture articulaire déplacée du radius distal.
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L’intervention s’est déroulée sous anesthésie loco- 
régionale, pendant une hospitalisation de 24 heures. 

Le patient a bénéficié de la pose d’un cathéter in-situ, à 
visée antalgique, pour une période de 48 heures (contrôles 
et retrait à domicile par une IDE du réseau Perfulor). 
Une orthèse statique d’immobilisation sur-mesure a été 
mise en place au 5e jour post-opératoire.  

L’auto-mobilisation quotidienne a été débutée au 15e 
jour post-opératoire, et la rééducation conventionnelle 
au 45e jour post-opératoire.

La reprise de l’activité professionnelle a été effectuée 
avant le 4e mois, avec poursuite de la rééducation. 

La récupération fonctionnelle était subtotale au 8e mois, 
avec des douleurs climatiques, une force à 90 % du côté 
opposé, une flexion à 87 % et une extension à 83 %.

EXEMPLE DE GREFFE OSSEUSE  
POUR PSEUDARTHROSE DU SCAPHOÏDE

Patient âgé de 24 ans, présentant une pseudarthrose 
du scaphoïde carpien droit, douloureuse, corporéale 
haute, dans les suites d’une fracture négligée datant 
de 12 mois (fig. 10).

    

Institut Européen de la Main

Fig. 6 : Fluoroscopie après mise en place de la plaque et des broches 
temporaires.

Fig. 7 : Vision arthroscopique avant réduction (écart inter-
fragmentaire marche d’escalier), puis après réduction et vissage.

Fig. 8 : Fluoroscopie en fin d’intervention, après mise en place des 
vis distales et de 2 vis juxta-articulaires.

Fig. 9 : Contrôle radiographique à la 6e semaine post-opératoire.

Fig. 10 : Bilan radiographique 
et scanner : pseudarthrose 
résorptive, de type Alnot IIA, 
sans déformation majeure 
du scaphoïde, absence 
de signe d’ostéonécrose.
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Chez ce patient, en l’absence de déformation osseuse 
majeure, une greffe osseuse sous assistance arthros-
copique a été proposée et acceptée. 
L’intervention se déroule sous anesthésie loco-régionale, 
en chirurgie ambulatoire. 

Les objectifs de l’intervention :

   confirmer le niveau et le type de pseudarthrose ;
   s’assurer de l’absence de lésion ligamentaire  

associée ;
   aviver la zone de pseudarthrose (résection osseuse, 

fig. 12) ;
   stabiliser l’os (broches ou vis) ;
   greffer avec de l’os spongieux prélevé au niveau de 

la métaphyse radiale (fig. 11 et 13) ;
   obtenir la consolidation osseuse.

Après mise en place d’une broche en attente, le temps 
arthroscopique consiste à nettoyer par fraisage la zone 
de pseudarthrose.

Le patient porte une orthèse pour 12 semaines, avec 
contrôle radiographique toutes les 6 semaines, et scanner 
au 4e mois post-opératoire (fig. 17).

Apports de l’arthroscopie en chirurgie du poignet

Fig. 11 : La greffe osseuse est prélevée à l’aide d’un trocart à biopsie 
ostéo-médullaire.

Fig. 12 : Vue arthroscopique avant et après fraisage sur 3 mm de lar-
geur, une broche d’ostéosynthèse est en place, au ras du fragment 
distal.

Fig. 13 : Mise en place de la greffe sous forme de cylindres osseux de 
3 mm de diamètre.

Figure 14 : La greffe osseuse est tassée dans la zone de pseu-
darthrose, la broche est avancée dans le fragment proximal du 
scaphoïde, puis une vis est mise en place.
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La reprise des activités professionnelles et sportives est envisagée 
après confirmation de la consolidation de la greffe osseuse (entre le 
3e et le 4e mois). La rééducation est parfois nécessaire pour récupérer 
les amplitudes articulaires et la force de serrage.

CONCLUSION

Progressant depuis plus de 40 ans, l’arthroscopie du poignet est un 
outil parvenu à maturité, indispensable au chirurgien spécialiste 
du poignet.  
Son utilisation diagnostique et surtout thérapeutique est  
incontournable aujourd’hui.

Dr Alexandre DURAND
Dr Christophe CAMPS

Dr Andréa FALCONE
Dr Guillaume ROTH

  Institut Européen de la Main
Polyclinique Gentilly – nancy

13 rue Blaise Pascal - 54320 MAXÉVILLE

Institut Européen de la Main

Fig. 16 : Aspect radiographique au 2e 
mois post-opératoire.

Figure 17 : Scanner de contrôle au 4e mois post-
opératoire : La consolidation de la greffe osseuse est 
confirmée, la zone de prélèvement métaphysaire est en 
cours de reconstruction. Les coupes sont dans le même 
plan que la figure 10.

Fig. 15 : Aspect radiographique à la 6e semaine post-opératoire
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INTRODUCTION

La première observation d’un spondy-
lolisthésis a été faite en 1782 par Her-
biniaux, obstétricien belge, qui remarqua 
des difficultés lors d’accouchement chez 
certaines femmes présentant une dé-
formation de la jonction lombo-sacrée. 
Ces accouchements étaient compliqués 
par l’étroitesse des voies naturelles à 
cause du glissement de la vertèbre L5 
en avant du sacrum. 
Le terme de spondylolisthésis a été uti-
lisé la première fois par Kilian en 1853. 
Il est dérivé du grec « spondylos » qui 
signifie vertèbre et « olisthesis » qui 
signifie glissement.
Taillard le définit comme « le glissement 
en avant d’un corps vertébral accompa-
gné de ses pédicules, de ses apophyses 
transverses et de ses articulaires su-
périeures.» Ce glissement est permis 
par une solution de continuité ou une 
élongation de la portion inter articulaire 
ou isthme (pars interarticularis). 
On parle de spondylolyse lorsqu’il y 
existe une lyse de la pars interarticu-
laris ou isthme sans glissement. 

ÉPIDÉMIOLOGIE

Le spondylolisthésis est une affection 
assez fréquente. 

La majorité des spondylolisthésis sur-
vient entre 5 et 7 ans. 
L’incidence de la spondylolyse dans la 
population générale est de 6 % avec un 
ratio homme/femme de 2/1. Ce pourcen-
tage ne semble pas augmenté avec l’âge. 
L’incidence du spondylolisthésis chez les 
enfants de moins de 6 ans est de 2,6 % 
alors qu’il est de 5,4 % chez les adultes. 
Environ 50 à 65 % des lyses isthmiques 
s’accompagnent d’un glissement vertébral. 

Il semble exister un caractère génétique et  
familial de la spondylolyse et du spon-
dylolisthésis puisque 26 % des patients 
porteurs d’un spondylolisthésis par lyse 
isthmique ont un parent proche au 1er 
degré atteint de la même pathologie. 

L’incidence varie en fonction de l’ethnie. 
Elle est plus fréquente dans la popula-
tion caucasienne que dans la population 
noire. Chez les Esquimaux d’Alaska, l’in-
cidence est d’environ 50 %.
Dans près de 90% des cas, la lyse atteint 
la vertèbre L5. Dans 10% des cas c’est la 
vertèbre L4 qui est atteinte et de façon 
plus exceptionnelle L3, L2 ou L1. Au-
cune description n’a été faite au niveau 
thoracique et elle est exceptionnelle au 
niveau cervical. 

Spondylolyse et spondylolisthésis sont la 
rançon de la verticalisation. Ces lésions 
n’ont jamais été observées chez des su-
jets non marchants. 

NOTION D’EQUILIBRE
SAGITTAL DU RACHIS

L’incidence pelvienne (IP) est l’angle 
entre la perpendiculaire au plateau sacré 
et la ligne joignant le centre des têtes fé-
morales avec le milieu du plateau sacré. 
L’incidence pelvienne reste stable tout au 
long de la vie. Ses valeurs normales sont 
entre 35 et 85°.
On distingue les bassins à incidence 
pelvienne forte des bassins à incidence 
pelvienne faible. 

  La pente sacrée (PS) est l’angle d’in-
clinaison du plateau sacré de profil 
par rapport à l’horizontale.

  La version pelvienne (VP) est l’angle 
entre la verticale et la ligne joignant 
le centre des têtes fémorales avec le 
milieu du plateau sacré.

Il existe la relation IP = PS + VP.

PHYSIOPATHOGÉNIE

L’acquisition de la lordose conduit à 
l’inclinaison du plateau sacré et de la 
vertèbre L5 exposant ainsi l’isthme de 
L5 au cisaillement (effet coupe cigare) 
entre l’articulaire inférieure de L4 et 
l’articulaire de S1. 

L’isthme se rompt progressivement réa-
lisant une fracture de fatigue. Cette frac-
ture ne consolide pas et aucune réaction 
périostée n’est visible. La cicatrisation 
s’organise en tissu fibrocartilagineux 
nommé nodule de Gill. 

L’équilibre sagittal du rachis influence  
l’incidence des spondylolisthésis par lyse 
isthmique. 
En effet, une lordose forte et une incidence 
élevée augmentent les contraintes en  
cisaillement. 

CLASSIFICATIONS 

Il existe plusieurs classifications. 

La classification de WILSTE, MAC NAB 
et NEWMAN décrit 5 types de spondylo-
listhésis selon l’étiologie et des critères  
topographiques.

  Type 1 : SPL dysplasique = il s’agit 
d’une lésion congénitale de la région 
lombosacrée avec atteinte des facettes 
articulaires de S1 ou de l’arc postérieur 
de L5. La pars interarticularis est in-
tacte mais elle est gracile et allongée.

Le spondylolisthesis par lyse isthmique 
CMTS

Chirurgie 
du rachis

Incidence pelvienne 
forte

Incidence pelvienne 
faible

Épaisseur impor-
tante du bassin

Épaisseur faible du 
bassin
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CMTS Chirurgie du rachis

  Type 2 : SPL liés à une anomalie de 
l’isthme (pars interarticularis).

 Il en existe 3 types :
 •  A. Lyse isthmique par fracture de 

fatigue de la pars interarticularis.
 •  B. Élongation de la pars interarti-

cularis.
 •  C. Fracture de la pars interarticularis.

   Type 3 : SPL dégénératif par dégéné-
rescence discale et articulaire.

   Type 4 : SPL Traumatique avec fracture 
« aiguë » après un traumatisme violent ; 
cette situation est exceptionnelle.

  Type 5 : SPL pathologique (processus  
néoplasique ou métabolique).

MEYERDING a proposé en 1932 une 
classification basée sur le degré de 
glissement. 

Il distingue 5 degrés :
 Grade 1 : glissement de 25% ou moins.
  Grade 2 : glissement compris entre 
25 et 50 %.

  Grade 3 : glissement compris entre 
50 et 75 %.

 Grade 4 : glissement de plus de 75 %.
 Grade 5 : spondyloptose.

Cependant aucune de ces classifications 
ne prend en compte la balance sagittale 
sacro-pelvienne et donc ne permet pas 
au chirurgien de définir une stratégie 
opératoire. 
Le groupe d’étude des déformations ra-
chidiennes (Spinal Deformity Study Group 
= SDSG) a proposé une classification des 
spondylolisthésis L5S1 basée sur trois 
caractéristiques qui peuvent être ana-
lysées sur des radiographies de profil. 

Les critères étudiés sont :

  A. Le degré de glissement (faible ou 
élevé).

   B. L’incidence pelvienne (faible, normale 
ou élevée).

  C. L’équilibre sagittal lombo-pelvien 
(équilibré ou non équilibré).

FORMES CLINIQUES

Formes asymptomatiques
Le spondylolisthésis par lyse isthmique 
est le plus souvent asymptomatique et 
découvert de manière fortuite. 

Lombalgies aiguës 
ou subaiguës
Cette circonstance de découverte est 
plutôt rare et doit faire douter de la seule 
participation du spondylolisthésis à l’ori-
gine de cette lombalgie. 
Il peut s’agir d’une fracture isthmique 
lors d’un épisode traumatique en hyper 
extension plus ou moins violent. 

Lombalgies chroniques
C’est le mode de découverte le plus ha-
bituel. Il s’agit d’une lombalgie basse 
en barre d’allure mécanique avec ma-
joration de celle-ci lors des activités et 
amélioration au repos. 

Radiculalgies
C’est le deuxième signe après la lom-
balgie. Elle concerne essentiellement la 
racine L5 qui est comprimée soit par le 
nodule de Gill soit par la sténose forami-
nale L5S1. Elles sont souvent tronquées 
au genou. 

La racine L5 peut également être com-
primer par une hernie discale L4L5. 

On parle de double crush syndrome 
lorsque la racine L5 est comprimée à 
la fois par une hernie L4L5 et dans le 
foramen L5S1. 

ÉVALUATION RADIOLOGIQUE

Les radiographies
Il faut demander des radiographies de 
face, de profil et de trois quarts.

La lyse est difficilement identifiable sur 
les radiographies de face vraie et se dia-
gnostique mieux sur les clichés avec 
rayons ascendants. 

Les clichés de profil sur grande cassette  
permettent dévaluer l’équilibre sagittal. 

Les clichés de trois quarts recherche le 
chien de Lachapelle décapité. Les cli-
chés dynamiques de profil permettent 
de mettre en évidence une instabilité. 

Les clichés de profil permettent de classer  
le spondylolisthésis selon Meyerding, de 
calculer le pourcentage de glissement 
selon Taillard (rapport entre la zone 
découverte du plateau supérieur de S1 
sur le plateau complet) et le pourcen-
tage de glissement de Boxall (rapport 
de la zone découverte du plateau su-
périeur de S1 sur le diamètre antéro  
postérieur de L5).

Pourcentage  
de glissement  
de Taillard

Les clichés de profil permettent surtout  
dévaluer la rotation entre L5 et S1 et 
donc dévaluer la cyphose lombo-sacrée. 
L’angle lombosacré de Dubousset est le 
plus utilisé. Il est formé par le bord su-
périeur de L5 et le bord postérieur de S1. 
Normalement cet angle est supérieur à 
100°. On parle de cyphose sévère lorsqu’il 
est inférieur à 90°.

Angle lombo-sacré 
de Dubousset

SPL 
L5S1

Bas
Grade

Type 1 
PI < 45° 
(nutcracker)

Type 2
45° < PI < 60°

Type 3 PI > 60°

Haut 
Grade

Type 4
Pelvis équilibré

Pelvis 
Rétroversé

Type 5 
rachis 
équilibré

Type 6  
rachis  
déséquili-
bré

Petit chien de Lachapelle
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Deux formes de spondylolisthésis 
peuvent être distinguées : les formes à 
sacrum vertical et les formes à sacrum 
horizontal. 

Les spondylolisthésis à sacrum verti-
cal sont d’apparition précoce et sont la 
conséquence d’une instabilité régionale 
importante. Une cyphose lombosacrée 
s’installe progressivement et le pelvis 
est rétroversé. 
Tout ceci peut aboutir à la spondyloptose.  
Le tableau clinique est en général très  
symptomatique. 
Les spondylolisthésis à sacrum hori-
zontal sont plutôt d’origine microtrau-
matique du fait de contraintes locales 
excessives. 
Le déplacement est moins évolutif et la  
cyphose lombo sacrée est moins 
importante voire inexistante. 
Ils sont souvent asymptomatiques. 

Le scanner
La lyse isthmique est facilement identi-
fiable sur les coupes osseuses. On appré-
cie également les limites des foramens.

L’IRM 
Elle permet d’apprécier au mieux l’état  
des disques, des plateaux vertébraux et 
des foramens intervertébraux.
L’appréciation de l’état d’hydratation du 
disque selon la classification de Pfirmann 
est importante. 
Si le disque est bien hydraté au niveau 
lésionnel, une reconstruction isthmique 
peut être proposée. Si le disque sus-
jacent est altéré, l’arthrodèse est en 
général prolongée. 

Des modifications de signal des plateaux  
vertébraux peuvent être présents. 
Il peut s’agir d’un signal de Modic 1 
(Hyposignal T1 et Hypersignal T2) en 
général corrélé avec des patients très 
lombalgiques et très invalidés. 

L’étude du foramen intervertébral per-
mettra d’identifier une compression 
radiculaire. 
L’IRM permet de mettre en évidence 
une compression de la racine dans le 
foramen et d’en apprécier sa sévérité. 

HISTOIRE NATURELLE

Il faut distinguer les spondylolisthésis  
lytiques (à sacrum horizontal) et les 
spondylolisthésis dysplasiques (à sa-
crum vertical). Ces derniers sont pris 
en charge par les pédiatres. 

Les spondylolisthésis lytiques s’ag-
gravent essentiellement à l’âge adulte 
par pincement discal. Le verrou discal 
saute et permet le listhésis. 
Selon Boxal, le facteur prédictif le 
plus important dans la progression du 
spondylolisthésis est un angle de glis-
sement de plus de 55°. Cet angle est 
défini par l’angle formé entre la ligne 
parallèle au plateau inférieur de L5 et la  
perpendiculaire à la face postérieure du 
corps de S1.
Les patients avec une incidence pel-
vienne faible et une faible pente sacrée 
ont un faible risque de voir progresser 
leur spondylolisthésis. A contrario, les 
spondylolisthésis dysplasiques et les 
glissements importants (> 50%) sont 
des facteurs de progression. 

D’autres facteurs de progression ont été 
identifiés. Il s’agit des personnes de sexe  
féminin et les enfants avant leur poussée 
de croissance. 

TRAITEMENT

Le traitement conservateur
Il concerne la majorité des spondylo-
listhésis. 

S’il s’agit d’une lombalgie aigüe se-
condaire à une fracture isthmique, on 
cherche une consolidation du foyer de 
fracture par une immobilisation par un 
hémi bermuda pendant deux à trois mois. 
En cas de lombalgies chroniques, un 
traitement symptomatique associant 
repos avec simple ceinture lombaire, 
antalgiques, anti-inflammatoires et 
physiothérapie sera proposé. 

S’ajoute au traitement symptomatique, 
un travail sur la mobilité sous pelvienne. 
En effet, il existe fréquemment une rai-
deur sous pelvienne qui doit être prise 
en compte dans la prise en charge  
rééducative. 

Le spondylolisthesis par lyse isthmique 

TDM : coupe 
axiale

TDM : coupe 
sagittale

TDM : Petit 
chien de 
Lachapelle

IRM : Signal de Modic 1 
(œdème des plateaux vertébraux)

Hyposignal T1 Hypersignal T2

Classification des sténoses foraminales

V : Vertèbre - D : Disque -  
NR : racine – nerveuse - LF : ligament 

jaune - FJ : facette articulaire

Foramen normal
Racine entourée de graisse

Grade 1
Sténose 
modérée

Disparition 
de la graisse 
antéro- 
postérieure 
modérée

Disparition 
de la graisse 
supéro- 
inférieure  
modérée

Grade 2
Sténose 
moyenne

Disparition de 
la graisse  
antéro- 
postérieure et 
de la graisse  
supéro- 
inférieure 
moyenne

Grade 3
Sténose 
sévère

Disparition 
de la graisse 
antéro- 
postérieure et 
de la graisse  
supéro- 
inférieure et 
déformation  
de la racine

Exemple 
de grade 3 : 
sténose  
foraminale 
sévère. La 
racine est 
déformée
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Des séances de renforcement musculaire 
doivent être proposées.
En cas de radiculalgies, outre le traitement 
symptomatique habituel, pourront être  
proposées des infiltrations scanno- 
guidées. 
En cas de découverte fortuite d’une 
spondylolyse ou d’un spondylolisthésis 
à faible déplacement, aucun traitement 
particulier n’est nécessaire. Il faut bien 
expliquer le caractère bénin de cette 
pathologie au patient. 
Aucune restriction physique ou sportive 
ne doit lui être imposée. Les patients 
pratiquant des sports en hyper extension 
doivent être informés du risque d’aggra-
vation de leur état en cas de poursuite 
de leurs sports favoris (gymnastique, 
équitation, danse). 
Une surveillance radiographique est 
nécessaire tous les six à douze mois. 
Nonobstant, les activités physiques pro-
fessionnelles doivent être adaptées et le 
port de charges lourdes prohibé. 

Le traitement chirurgical
1. La reconstruction isthmique
La fracture isthmique ancienne se com-
porte comme une pseudarthrose. 
Le but de l’intervention est de réparer 
l’isthme en retirant le tissu fibrocarti-
lagineux ou nodule de Gill, d’aviver les 
bords de l’isthme, d’y apposer de la 
greffe osseuse autologue et de stabiliser  
l’ensemble par une vis-crochet.

Cette option thérapeutique est à réser-
ver aux lyses isthmiques sans déplace-
ment donc à la seule spondylolyse avec 
un disque d’aspect normal à l’IRM tant 
sur le plan de sa hauteur que de son  
hydratation. 

2. Les arthrodèses
Elles sont toujours associées à une 
décompression lorsqu’il existe une 
compression radiculaire. 
Cette décompression est soit directe 

lorsque l’abord est postérieur soit indi-
recte lorsque l’abord est antérieur. 
Le but des arthrodèses instrumentées 
est de réduire et stabiliser le spondylo-
listhésis. 

Plusieurs techniques existent. 
Les plus communes sont les arthrodèses 
postéro latérales, les arthrodèses cir-
conférentielles, les arthrodèses par voie 
antérieure et les arthrodèses par double 
abord antérieur et postérieur. 

  Les arthrodèses postéro latérales et 
circonférentielles se réalisent par un 
abord postérieur. 

  Les arthrodèses postéro latérales ins-
trumentées consistent en la mise en 
place d’une stabilisation rigide avec vis  
pédiculaires et greffe postérolatérale. 

Pour réaliser une arthrodèse circonfé-
rentielle, on ajoute une cage intersoma-
tique par voie postérieure à l’arthrodèse  
postérolatérale. 

SPONDYLOLISTHESIS 
ET SPORT

Un nombre important de spondylolyse 
est constaté chez les sportifs pratiquant 
des sports associant hyper extension et 
rotation comme la gymnastique, la lutte 
et le cricket. 

La prévalence de la spondylolyse a été  
évaluée pour des sportifs de compétition 
espagnols :   
• aviron : 16 % ;
• gymnastique : 14 % ;
• trampoline : 16 % ;
• haltérophilie : 13 %
•  sport de combat : 11 % (boxe : 14 %, 

judo : 11 %, karaté : 9 %) ;
• natation : 10 % ;
•  athlétisme : 9 % (course : 7 %, sport 

de lancer : 27 %, décathlon : 13 %). 

La seule contre-indication formelle à la 
pratique sportive semble être un spondy-
lolisthésis avec un glissement supérieur 
à 50 %, même s’il est asymptomatique. 
En réalité, cette éventualité est rarissime 
car un tel glissement s’accompagne tou-
jours de modifications de la posture, du 
pas et de la bascule pelvienne qui sont 
très rapidement incompatibles avec une 
pratique sportive intensive. 

Par contre, la pratique sportive est pos-
sible chez toutes les autres personnes. 
Il faut insister auprès du sportif afin  
qu’il modifie les gestes potentiellement  
microtraumatiques. 

Il faut avant tout apprécier les capacités  
physiques et juger les plaintes fonction-
nelles avant de se décider sur une aptitude  
sportive, quel que soit l’importance de 
la lyse isthmique.

Dr Laurent ZABÉE et 
Dr Emmanuel BRAUN 

  CMTS
Unité du Rachis

61 bis avenue de la Libération
54520 LAXOU

CMTS Chirurgie du rachis

Montage hybride 
associant une 

arthrodèse L5S1 
et une stabilisation 

dynamique L4L5

Arthrodèse 
antérieure

Arthrodèse circonfé-
rentielle par voie 
postérieure

Arthrodèse par voie 
antérieure

Arthrodèse circonférentielle par abord 
antérieur et postérieur
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Les fractures du scaphoïdes sont les 
plus fréquentes des os du carpe (de 
60 % à  80 % chez les jeunes personnes 
actives). 
Diagnostiquée précocement et traitées 
correctement, la plupart de ces fractures 
guérissent.

LE TRAITEMENT

Le traitement par plâtre ou résine 
(fig. 1) donne de bons résultats (> 90 % 
de consolidation), il reste néanmoins 
assez contraignant : durant 3 mois, on 
immobilise strictement le poignet sans 
le coude mais il est préférable de prendre 
le pouce. 
Cela permet de limiter les mouvements 
intempestifs et empêche le patient de 
serrer avec force sa main. En effet, le 
serrage appuyé du poing entraine une 
plicature du scaphoïde et diminue les 
chances de consolidation.

Le traitement par vis (fig. 2). L’interven-
tion est ré alisée en ambulatoire, sous 
anesthésie locale (main) ou loco-régio-
nale ( bras). 
On réalise un petit abord chirurgical sous 
le pli de flexion du poignet dans l’émi-
nence thénar. 
L’immobilisation post-opératoire est ha-
bituellement de 6 semaines avec une or-
thèse amovible retirée lors des douches 
et lors des auto-exercices de rééducation 
du poignet. Le taux de consolidation est 
supérieur au traitement par résine seule 
(>95-97 %) et le taux de complication 
est faible mais la position de la vis et sa 
longueur doivent être parfaite car elle 
est habituellement laissée à vie.

LA PSEUDARTHROSE 
DU SCAPHOÏDE 

Elle se définit comme l’absence de 
consolidation de la fracture. Souvent 
par mauvais diagnostic ou une prise en 
charge insuffisante, 5 à 15 % des frac-
tures évoluent vers la pseudarthrose. 
Cette grande fréquence, supérieure à 

la plupart des fractures des autres os 
du corps humain, est liée directement à 
l’interruption partielle ou complète de la 
vascularisation d’une partie du scaphoïde 
par le trait de fracture.

Les facteurs de risque d’absence de 
fusion osseuse sont :

  le niveau très proximal du trait de frac-
ture et de fait, la nécrose de ce pôle 
proximal ;

  le déplacement fracturaire >1mm 
(risque de plus de 55%) ;

  une immobilisation inadéquate ;
  le délai diagnostique et le délai théra-
peutique ;

  l’instabilité du carpe associée.

 L’indépendance des deux fragments 
a rapidement des conséquences mé-
caniques nocives : dans les 5 à 15 ans, 
s’installe une usure prématurée du car-
tilage intra-carpien et le développement 
inéluctable d’une arthrose complète du 
poignet à terme. 
Les troubles fonctionnels peuvent surve-
nir rapidement mais malheureusement 
souvent trop tardivement : douleurs, di-
minution des amplitudes du poignet, 
manque de force et entrave progressive 
les activités de la vie quotidienne. 

Malgré de nombreuses études il n’existe 
pas de consensus formel pour le traite-
ment des pseudarthroses du scaphoïde. 
L’efficacité des greffes osseuses tradi-
tionnelles (crête iliaque, os spongieux 
du radius distal) est démontrée et reste 
une bonne solution.

Si le traitement à ciel ouvert était jusqu’à 
présent la règle, l’utilisation de l’arthros-
copie (fig. 3) pour diminuer la rançon 
cicatricielle (externe et interne) devient 
de plus en plus fréquente. Cela permet 
d’obtenir de bons résultats en terme de 
consolidation et la récupération de la mo-
bilité du poignet est souvent plus rapide.
En revanche, les indications sont limi-
tées à certains cas précis et la technique 
opératoire requiert une grande maîtrise 
de l’arthroscopie du poignet ainsi qu’un 
matériel chirurgical adapté.

Le scaphoïde : de la chute de trottinette… 
à l’arthrose complète du poignet

Centre 
Chirurgical 

ADR

Fig. 1 : Traumatisme caractéristique de la fracture 
du scaphoïde = La chute sur la paume de main, 
poignet en hyperextension. 
Traitement orthopédique par plâtre ABP durant 
3 mois prenant le pouce (ici la Reine Elisabeth 
d’Angleterre en 1994).

Fig. 2 : Vissage du scaphoïde par mini-abord 
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Centre Chirurgical ADR

Fig. 4 : Greffe vascularisée pédiculée à partir du radius. Technique opératoire et IRM montrant la normalisation post-op de la vascularisation du scaphoïde.

Les greffes osseuses vascularisées 
pédiculées du radius (fig. 4) donnent 
de meilleurs taux de consolidation que 

les greffes traditionnelles. Elles sont plus 
difficiles à réaliser techniquement car le 
temps micro-chirurgical est délicat mais 
elles sont désormais rentrées dans les 
habitudes des chirurgiens de la main. 
Cependant, quelques pseudarthroses 
du scaphoïde avec une déformation im-
portante ou ayant déjà été opérées à 
plusieurs reprises, nécessitent un apport 
osseux conséquent.

Pour cela ont été introduites les greffes 
osseuses vascularisées libres tel que  
la greffe de condyle fémoral médial  
vascu- larisée (fig. 5). 
L’intervention est réalisée sous anes-
thésie générale car elle dure environ 5 
heures et le prélèvement est effectué au 
niveau du genou. On emporte le greffon et 
ses vaisseaux nourriciers (artère et veine) 

qui sont « rebranchés » au microscope 
respectivement sur l’artère radiale et une 
veine adjacente. La fixation osseuse est 
souvent faite grâce à une vis. 
Les résultats sont très bons compte- 
tenu des cas souvent « désespérés » pour 
lesquels cette technique est employée.

POUR CONCLURE…

Au total, la fracture du scaphoïde est 
fourbe. « Quand on y pense, on n’y pense 
pas assez. » Elle doit être recherchée 
activement en cas de chute violente sur 
la paume de la main (skate-board, trot- 
tinette, roller, VTT...).

Fig. 3 : Traitement arthroscopique d’une pseudar-
throse du scaphoïde.
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Le scaphoïde : de la chute de trottinette… à l’arthrose complète du poignet

Fig. 5 : Greffe osseuse vascularisée libre à partir du genou micro-anastomosée sur l’artère et une veine du pouls au poignet. 

La demande d’un scanner osseux sans 
injection doit être assez «facile» si la 
radio est normale et que l’histoire et la 
clinique nous la font suspecter. 
Le vissage du scaphoïde par mini-abord 
est simple, raccourcit la durée d’inca-
pacité du patient et donne d’excellents 
résultats. 

La pseudarthrose (absence de conso-
lidation de la fracture) est fréquente et 
aboutit, en l’absence de traitement, à 
une arthrose du poignet. Les greffes os-
seuses vascularisées et l’arthroscopie 
ont transformé la prise en charge des 
pseudarthroses du scaphoïde.

Dr Stéphane BARBARY,
Dr Antoine DÉDERICHS et

Dr Romain DETAMMAECKER

  Centre Chirurgical ADR
6 Rue Colette - 54000 NANCY
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UNE ENTORSE BÉNIGNE ?

L’entorse de cheville est l’un des accidents 
sportifs les plus fréquents (fig. 1). Elle 
garde la réputation d’une lésion bénigne. 
Pourtant, elle est à l’origine de fréquentes 
complications à court et long terme.
En effet après une entorse, 40 % des pa-
tients garderont encore des symptômes 
après 6 mois d’évolution. Après un premier 
épisode d’instabilité, un patient sur trois 
récidivera dans les 3 ans. 

APRÈS LA PHASE AIGÜE…

Après le traitement le plus souvent fonc-
tionnel de la phase aigüe avec la réédu-
cation, certains patients vont rester symp-
tomatiques avec deux grands types de 
plaintes : soit la persistance de douleurs, 
soit le développement d’une instabilité, 
parfois les deux associées.
La persistance de douleurs à 3 mois va 
motiver la prescription d’une IRM afin de 
rechercher des complications articulaires 
comme des lésions ostéochondrales, des 
lésions des tendons fibulaires, un conflit…
La persistance d’une instabilité doit faire 
rechercher une mauvaise cicatrisation 
ligamentaire. L’IRM peut montrer des rup-
tures ou des désinsertions ligamentaires, 
mais peut parfois être aussi faussement 
rassurante.

SI ON NE FAIT RIEN…

L’instabilité de la cheville peut être inva-
lidante au quotidien ou dans la pratique 
sportive ce qui sera à l’origine d’une de-
mande de stabilisation par le patient. 
Inversement on rencontre souvent des 
patients qui ont fait de multiples entorses 

et qui s’y sont habitués car les accidents 
d’instabilité sont peu douloureux et avec 
une récupération rapide de la cheville ce 
qui rassure les patients. 
Et pourtant ce sont ces patients qui sont 
le plus à risque de complications à long 
terme.
 En effet cette instabilité est pourvoyeuse 
d’arthrose à long terme, dont la sévérité 
est proportionnelle à la durée d’évolution. 
Elle va entraîner une désaxation progres-
sive en varus de la cheville (fig. 2), puis 
dans un second temps de l’articulation 
sous talienne. L’instabilité chronique de 
la cheville est responsable à elle seule 
de 40 % des arthrodèses de la cheville.

QUELS TRAITEMENTS POUR 
L’INSTABILITÉ LIGAMENTAIRE ?

Le traitement chirurgical donne d’excel-
lents résultats sur la stabilité. De très 
nombreuses techniques ont été décrites.

  Ligamentoplasties anatomiques. Ce 
sont maintenant les techniques de ré-
férence. Elles permettent de retrou-
ver un jeu articulaire physiologique 
en limitant les raideurs articulaires. 
Elles contrôlent le mieux la laxité et 
ont le plus faible risque de distension 
secondaire et permettent de protéger 
de l’évolution arthrosique sur le long 
terme.

  Retensions ligamentaires (Broström, 
Duquennoy) (fig. 3) permettent de 
raccourcir un faisceau ligamentaire 

distendu ou de le raccrocher en cas de 
désinsertion. Elles respectent le jeu ar-
ticulaire et sont techniquement simples 
mais sont insuffisantes en cas de laxité 
importante du fait de l’utilisation d’un 
tissu cicatriciel.

  Plasties de substitution tendineuse 
non anatomiques (Hémi-Castaing)
(fig. 4). Ces techniques historiques 
ont comme principal inconvénient de 
brider la mobilité articulaire sous ta-
lienne et sont source de distensions 
secondaires. Elles doivent mainte-
nant être réservées à certains cas de  
reprise.

Entorse Latérale de la Cheville : 
et si ça n’était pas « juste » une entorse !

Centre 
Chirurgical 

ADR

Fig. 1 : Mécanisme lésion-
nel en varus de l’entorse 
latérale de la cheville.

Fig. 2 : Arthrose varisante de la cheville sur 
instabilité chronique.

Fig. 3 : Réinsertion et accourcissement des fais-
ceaux antérieur et moyen du ligament latéral 
externe.

Fig. 4 : Technique de Castaing. Le tendon court 
fibulaire (ou sa moitié) va être détourné au travers 
d’un tunnel fibulaire et suturé sur lui-même afin 
de brider la partie latérale de l’articulation de la 
cheville et de la sous-talienne.
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LES LIGAMENTOPLASTIES 
ANATOMIQUES

Elles vont permettre la reconstruction 
des faisceaux antérieurs et moyens du 
ligament latéral externe (fig. 5) par la 
réalisation de différents tunnels osseux 
dans le talus, la fibula et le calcaneum. La 
reconstruction ligamentaire est assurée 
par un tendon, souvent le gracilis, qui va 
amener un tissu de bonne qualité. La fixa-
tion va être assurée par des vis permettant 
un appui et une rééducation immédiate.

Elles peuvent être réalisées sous contrôle 
arthroscopique ou de manière mini-inva-
sive ce qui permet de limiter l’agression 
locale, les douleurs et les risques de com-
plications cicatricielles (fig. 6).

L’ARTHROSCOPIE, UN OUTIL 
COMPLÉMENTAIRE

L’arthroscopie de cheville a pris récem-
ment une place importante dans le dia-
gnostic et le traitement des séquelles des 
entorses.
Le diagnostic d’instabilité ligamentaire 
peut être évident cliniquement avec un 
interrogatoire et un examen clinique re-
trouvant une franche laxité antérieure et/
ou latérale. 

Parfois les choses sont moins évidentes 
avec un patient rapportant des douleurs 
latérales, sans laxité et une éventuelle 
instabilité, associées à une imagerie non 
contributive. C’est dans ces cas que l’ar-
throscopie a un intérêt majeur permettant 
l’exploration et le testing du plan ligamen-
taire. On va ainsi pouvoir retrouver des 
ligaments présents mais distendus (fig. 7), 
ou encore des désinsertions ligamentaires 
(fig. 8) qui vont pouvoir être traitées dans 
le même temps sous arthroscopie.

L’arthroscopie permettra aussi d’aller trai-
ter des lésions cartilagineuses médiales 
en même temps qu’une ligamentoplastie 
latérale.

CONCLUSION

Les techniques de reconstruction ana-
tomiques se sont maintenant imposées 
afin de garantir sur le long terme une 
stabilité articulaire. Les voies mini-inva-
sives ou arthroscopiques permettent de 
diminuer l’agression chirurgicale et une 
rééducation précoce favorisant un retour 
accélérée aux activités professionnelles et 
physiques. L’instabilité chronique latérale 
de la cheville est devenue la première 
cause d’arthrose de la cheville, ce qui invite 
à un plaidoyer pour une réparation précoce 
de ce plan ligamentaire latéral.

Dr Jérôme Diligent
Chirurgie du Pied et de la Cheville. 

  Centre Chirurgical ADR
6 rue Colette - 54000 NANCY

Entorse Latérale de la Cheville : et si ça n’était pas « juste » une entorse !

Fig. 6 : Résultat cosmétique après ligamentoplastie 
mini-invasive.

Fig. 5 : Reconstruction anatomique des 2 faisceaux 
antérieur et moyen du ligament latéral externe 
grâce au tendon Gracilis. 5A : Technique Arthrex®. 
5B ; Technique ALL FH®.

Fig. 5a

Fig. 5b

Fig. 7 : 7A : le LTFA est d’aspect normal. 7B : le 
testing au crochet retrouve un ligament distendu 
à l’origine d’une instabilité. 1. Malléole externe 2. 
Face latérale du talus 3. Ligament talo-fibulaire 
antérieur LTFA (faisceau antérieur du LLE). 

Fig. 7a

Fig. 7b

Fig. 8 : 8A : le LTFA est complètement désinséré de 
la malléole externe avec une mise à nu de la pointe. 
8B : remise en tension et réinsertion du ligament 
grâce à une ancre dans la malléole (Technique de 
Broström). 1. Malléole externe 2. Face latérale du 
talus 3. Ligament talo-fibulaire antérieur LTFA 
(faisceau antérieur du LLE).

Fig. 8a

Fig. 8b
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La Chirurgie Orthopédique Pédiatrique 
consiste en la prise en charge des frac-
tures de l’enfant, des troubles d’axes 
ou de rotation des membres, des diffé-
rences de longueur des membres, des 
lésions osseuses, des lésions ménis-
cales ou ligamentaires, des entorses du 
genou, des luxations de hanches ou de 
rotules, des malformations ou déforma-
tions des pieds de l’enfant de 0 à 20 ans.

LES FRACTURES DE L’ENFANT

Les fractures de l’enfant sont très sou-
vent de traitement orthopédique contrai-
rement à la chirurgie adulte et relèvent 
d’une immobilisation réalisée de façon 
à minimiser le risque de déplacement 
jusqu’à obtention d’une consolidation. 
Il est alors important de surveiller ces 
fractures et leur guérison mais aussi, à 
distance, de surveiller la croissance du 
membre lorsque celles-ci atteignaient 
les zones de croissance ou les membres 
inférieurs. 
Le remodelage des fractures en pédiatrie 
permet de tolérer des angulations fractu-
raires afin d’obtenir le réalignement des 
os sans chirurgie grâce à la croissance 
résiduelle. 
Elle a bien entendu des limites qu’il faut 
savoir respecter et apprécier. Elles sur-
viennent chez l’enfant préférentiellement 
au poignet et au coude.

LES TROUBLES D’AXES 
DES MEMBRES

Les troubles d’axes des membres sont à 
connaitre du médecin généraliste et du 
pédiatre. Ils sont normalement présents 
de 0 à 6 ans et passent par différentes 
phases bien connues. Les membres sont 
globalement alignés aux alentours de 8 
-10 ans. Dans le cas contraire un avis 
auprès d’un chirurgien orthopédiste pé-
diatre est à demander.

La Particularité Pédiatrique :
La chirurgie orthopédique pédiatrique  
complète le panel du regroupement  
Orthopôle-Gentilly à la Polyclinique Majorelle

Chirurgie 
Pédiatrique des 

Ombelles

LES TROUBLES DE ROTATION

Les troubles de rotation des membres 
inférieurs sont également normaux à 
la naissance. Durant la formation des 
membres dans l’utérus, les fémurs sont 
généralement vrillés vers l’intérieur en-
trainant une marche « pieds en dedans » 
et une course « pieds vers l’extérieur ». 
Cette torsion des os cesse progressi-
vement avec la croissance de l’enfant, 
principalement les 6 premières années 
et en l’absence de contrainte en torsion 
sur l’os. Ainsi la position assise en « W », 
en « demi-W » ou la position « jambes ten-
dues rotules en dedans » sont à proscrire 
pour favoriser une position « assise en 
tailleur » ou « en lotus ». Une consultation 
auprès d’un chirurgien orthopédiste pé-
diatre est indiquée en cas de persistance 
d’une démarche pieds en dedans vers 10 
ans ou en cas d’anomalie initiale du pied.

LES DIFFÉRENCES DE  
LONGUEUR DES MEMBRES 

Elles sont relativement fréquentes dans la 
population générale. Nous convenons de 
dire que nous avons tous plus ou moins 
un centimètre de différence de longueur 
sans que cela ne pose aucun probleme 

Fig 1 et 2 : Garcon de 11 ans ; Fracture Salter 2 
du radius distal : A J0 ; après réduction-plâtre, à 
3 semaines, après remodelage à 8 mois : plus de 
déformation visible.

Fig. 1

Fig. 2

A. GENU VARUM : La distance intercondylienne (DIC) 
est > 0. Ici le varus est évident mais on ne peut mesurer 
la DIC car les deux chevilles ne sont pas en contact. 
Situation physiologique de la naissance à 3 ans.
B. GENU VALGUM : La distance intermalléolaire (DIM) 
est > 0. Situation physiologique de 3 ans à la phase 
prépubertaire.
C. MORPHOTYPE ALIGNÉ : Le centre de la tête fé-
morale (F), le centre du genou (G) et le centre de la 
cheville (C) se trouvent alignés. La DIC = 0 cm et la 
DIM = 0. Situation physiologique à partir de la période 
pubertaire.

Evolution du morphotype frontal des 
membres inférieurs.

A B C
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d’équilibre, de croissance ou de douleur 
des membres, du bassin ou du dos à l’âge 
adulte et sans que cela ne nécessite de 
semelle de compensation. 
Cependant en pédiatrie, la différence 
de longueur peut évoluer au cours de la 
croissance et entrainer l’indication d’une 
compensation (semelle, re-semellage 
des chaussures) voire une intervention 
pour égaliser les membres avant la fin 
de croissance. Ainsi toute inégalité de 
longueur de plus de 1cm doit amener à 
une consultation auprès d’un chirurgien 
orthopédiste pédiatre.

LES LÉSIONS OSSEUSES

Les lésions osseuses sont souvent de 
diagnostic fortuit à l’occasion d’une 
radiographie mais peuvent également 
survenir à l’occasion d’une fracture sur 
une lésion fragilisante. Elles peuvent 
correspondre à des lésion bénignes non 
évolutives, à des lésions bénignes évo-
lutives ou à des lésions malignes. Leur 
prise en charge dépend du diagnostic 
allant de l’abstention à la chirurgie. Toute 
lésion osseuse doit amener à un avis 
spécialisé en orthopédie pédiatrique.

LES LÉSIONS MÉNISCALES

Les lésions méniscales existent bel et 
bien chez l’enfant. Elle peuvent être 
comme chez l’adulte d’origine trauma-
tique ou bien parfois survenir sur un 
terrain de ménisque malformatif ap-
pelé « ménisque externe discoïde ». Ce 
ménisque en forme de « pizza » plutôt 
qu’en forme de « croissant » ne laisse 
pas le fémur et le tibia se déplacer li-
brement l’un sur l’autre. Il se retrouve 
coincé en étau entre les 2 structures 
ostéocartilagineuses qui le cisaillent pro-
gressivement. Le ménisque est parfois 
totalement désinséré de sa périphérie 
et devient mobile. 
Toute lésion méniscale de l’enfant doit 
être réparée pour tenter de préserver le 
plus longtemps possible son capital mé-
niscal et donc son capital cartilagineux ! 
Ainsi toute découverte de lésion ménis-
cale en IRM chez l’enfant doit appeler une 
consultation spécialisée en orthopédie 
pédiatrique.

LES LÉSIONS TRAUMATIQUES 
DU LIGAMENT CROISÉ 
ANTÉRIEUR 

Elles existent également chez l’enfant. 
Elle sont cependant moins fréquentes 
que chez l’adulte mais leur nombre 
augmente du fait de la modification des 
activités sportives. Elles ont une prise 
en charge radicalement différentes de la 
chirurgie ligamentaire adulte notamment 
en ce qui concerne la prise en charge 
post-opératoire. 
À une époque où la chirurgie adulte per-
met une reprise rapide de la marche 
et des activités, il est désormais large-
ment démontré que les néo-ligaments 
en pédiatrie se distendent la première 
année du fait de sur-sollicitations en 
étirement et d’une plasticité tissulaire 
bien différente de la nôtre. 
La prise en charge pédiatrique est donc 
toute particulière, tant du point de vue 
de la particularité technique de l’os en 
croissance et des risques que cela im-
plique sur la longueur et les axes, que 
sur le suivi et les indications et l’enca-
drement global.

On notera également la particularité pé-
diatrique de la fracture du massif des 
épines tibiales. 
Il s’agit simplement de l’arrachement de 
l’insertion du ligament croisé antérieur 
plutôt que de sa rupture. 
Sa prise en charge est très souvent 
chirurgicale, sous arthroscopie, du fait 
d’une élongation concomitante de ce 
ligament lors du traumatisme avant 
son arrachement et du déplacement 
du pavé osseux nécessitant la fixation 
et la retension du ligament pour obtenir 
une stabilité post-opératoire correcte.

LA LUXATION DE ROTULE

La luxation de rotule est une pathologie 
traumatique relativement fréquente. 
Elle est généralement d’étiologie mixte 
avec une insuffisance de creusement 
de la trochlée du fémur et un défaut de 
position du tendon rotulien. La prise en 
charge dès l’enfance permet d’améliorer 
le centrage et donc le creusement pro-
gressif de cette trochlée. Elle relève de 
techniques spécifiques pour ne pas léser 
le cartilage de croissance. Généralement 
d’indication chirurgicale après 2 ou 3 
épisodes, elle est parfois opérée plus tôt 
en cas de luxation habituelle à chaque 
pas. Ainsi tout épisode de luxation de 
rotule vraie chez l’enfant relève d’un avis 
orthopédique pédiatrique pour la prise 
en charge de cet épisode et l’information 
quant aux suites possibles.

LA LUXATION DE HANCHE

La luxation de hanche est une patholo-
gie du nouveau-né. Découverte dès les 
premières semaines de vie, la prise en 
charge est généralement sans séquelle. 
Elle nécessite l’utilisation d’un appareil-
lage permettant de mettre les hanches 

La Particularité Pédiatrique : La chirurgie orthopédique pédiatrique 
complète le panel du regroupement Orthopôle-Gentilly à la Polyclinique Majorelle

Et bien confirmée sur l’imagerie scannographique.

Enfant de 12 ans, fracture des épines tibiales stade 
II de la classification de Meyers et Mc Keever visible 
en radiographie standard notamment de profil.

Contrôle postopératoire après synthèse du plot 
osseux sous arthroscopie et retension du liga-
ment croisé antérieur, en respectant les zones 
de croissance.
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« en grenouille » pour permettre au bas-
sin de se remodeler en face de la tête 
en bonne position. Prise en charge plus 
tardivement après quelques semaines à 
mois, le remodelage est plus aléatoire, 
les appareillages sont alors utilisés plus 
longtemps et une chirurgie peut même 
être nécessaire. 

Passée inaperçue et découverte à l’âge 
de la marche, les conséquences peuvent 
être dramatiques. La prise en charge de 
la luxation de hanche doit donc essentiel-
lement se concentrer sur son dépistage 
et sur la réalisation d’un examen clinique 
de qualité par les pédiatres et méde-
cins généralistes puis par la réalisation 
d’échographies correctes et par leur 
juste interprétation par les radiologues 
et les prescripteurs. L’orthopédiste pé-
diatre organise ensuite la prise en charge 
en fonction de l’âge de l’enfant et de la 
sévérité de la luxation.

LES MALPOSITIONS 
DES PIEDS 

Elles sont très fréquentes. Elles sont 
induites par une mauvaise position 
dans le ventre. Elles correspondent aux 
« pieds talus » et aux « pieds métatarsus 
varus » (MTV). Elles répondent souvent 
favorablement aux stimulations paren-
tales. Parfois des attelles ou des plâtres 
peuvent être nécessaires en fonction de 
l’évolution.

Enfant de 15 jours pré-
sentant un MTV : axe du 
pied trop externe passant 
par le 4e rayon, bord ex-
terne convexe, bord in-
terne concave. Mise en 
place d’une attelle ther-
moformée au cabinet.

Résultats à 1 mois: axe restauré entre le 2e et le 
3e rayon, bords du pied rectilignes.

LES MALFORMATIONS 
DES PIEDS

Les malformations des pieds sont à 
différencier des malpositions. Elles 
correspondent à un véritable défaut de 
formation du pied. Elles comprennent no-
tamment les « pieds bots varus équin », le 
« pied en Z » ou le « pied convexe ». Leur 
prise en charge doit se faire rapidement 
par un traitement plâtré bien conduit. Elle 
peuvent relever d’une indication chirurgi-
cale en fonction de leur sévérité, de leur 
réductibilité au cours des plâtres et de 
leur évolution. 

Elles ont la particularité de pouvoir  
récidiver et de nécessiter souvent le 
port d’attelles de nuit dans les suites 
du traitement.

LA MARCHE SUR  
LES POINTES DE PIEDS

La marche sur les pointes de pieds sont 
très fréquentes aux alentours de 3 ans 
et jusque 6 ans. Les enfants acquièrent 
généralement leur schéma de marche 
aux alentours de 6-7 ans. Dans la grande 
majorité des cas, la kinésithérapie seule 
ne permet pas de retrouver une marche 
avec une attaque du pas par le talon et un 
tendon d’Achille de longueur adéquate en 
cas de rétraction. En l’absence de retour 
à la normal à l’âge de 6-7 ans avec une 
attaque par le talon, un traitement par 
plâtres successifs est discuté afin de 
permettre à la fois d’étirer progressive-
ment le tendon d’Achille rétracté et de 
faire marcher le patient à plat sur ses 
plâtres. La prise en charge en kinésithé-
rapie accompagne ensuite la reprise de la 
marche. La chirurgie est exceptionnelle 
pour allonger le tendon d’Achille.

La chirurgie pédiatrique est donc bien 
une entité à part entière. Avec seule-
ment environ 150 chirurgiens orthopé-
distes pédiatres en France, cette spé-
cialité doit être utilisée à sa juste valeur 
dans sa singularité et sa spécificité afin 
de pouvoir apporter au patient et à sa fa-
mille une prise en charge d’excellence.

Dr Dominique BARBIER
Chirurgien infantile

  Chirurgie Pédiatrique des Ombelles
95 rue Ambroise Paré 

Polyclinique Majorelle - 54000 Nancy
Contact: dr.barbier@ombelles.fr

Chirurgie Pédiatrique des Ombelles

Enfant de 3 mois présentant un pied en Z (avant/
après) : avant traitement: axe du pied trop externe, 
bord interne concave et très angulaire, écartement 
entre 1er et second orteil marqué. Après traitement 
plâtré de 6 semaines: restauration des axes et des 
bords du pied.
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RAPPEL 

La pathologie mécanique (microtrau-
matique et/ ou dégénérative) de l’apo-
névrose plantaire superficielle (APS) ou 
fascia plantaire superficiel représente la 
première cause de talalgies. On parle 
d’aponévropathie mécanique plutôt que 
de fasciite, myoaponévrosite ou aponé-
vrosite. Les douleurs sont mécaniques, 
postéro-médiales et progressives.

Les autres pathologies de l’APS sont 
traumatique (rupture primitive ou secon-
daire), inflammatoire (spondylarthropa-
thie) et tumorale (maladie de Ledderhose 
ou fibromatose plantaire) 

Les autres causes de talalgies sont résu-
mées dans le tableau ci-dessous :

Aponévrotiques et tendineuses

Enthésopathie proximale ou corporéale, 
rupture

Enthésite (Spondylarthropathie)

Fibromatose plantaire ou maladie de 
Ledderhose

Pathologie du tendon calcanéen et de son 
enthèse/Maladie de Haglund

Tendinopathie du long fléchisseur de 
l’hallux

Bursite rétrocalcaéenne et calcanéenne 
sous cutanée

Osseuses et articulaires

Fracture de contrainte du calcanéum

Fracture d’un enthésophyte sous cal-
canéen

Arthropathie sous talienne

Ostéite

Tumeurs bénignes et malignes 

Neurologiques

Neuropathie du nerf calcanéen inférieur 
(de Baxter)

Neuropathie du nerf calcanéen médial

Syndrome du tunnel tarsien

Radiculopathie S1

Autres

Pathologie du pannicule adipeux plantaire

Bursite infra calcanéenne de glissement

Thrombose des veines plantaires

QUELS EXAMENS D’IMAGERIE 
PRESCRIRE EN PREMIÈRE 
INTENTION POUR UNE  
TALALGIE ?

Les examens à prescrire en première 
intention sont des radiographies stan-
dard et une échographie.

Radiographies standards :  
Deux pieds de face et de profil 
en charge
Buts :

  Analyse de la statique du pied (pieds 
plats/pieds creux).

  Eliminer les diagnostics différentiels 
d’aponévropathie :

 •  pathologie osseuse, notamment du 
calcanéum (fracture de contrainte, 
tumeur, etc.),

 •  pathologie articulaire. 

Echographie
Buts : 

  confirme l’atteinte de l’aponévrose 
plantaire superficielle ;

  évalue la gravité de l’atteinte ;
  recherche une atteinte extra aponé-
vrotique.

Enthésopathie mécanique proximale de l’apo-
névrose plantaire superficielle 
L’échographie (fig. a) montre un épaississement 
de l’insertion de l’APS droite (supérieur à 5 mm). 

Il existe également plus distalement (fig. b) un 
nodule à la face superficielle du corps de l’APS, 
correspondant à une maladie de Ledderhose 
associée (asymptomatique).

Par comparaison, l’insertion de l’APS gauche 
n’est pas épaissie (fig. c).

DOCTEUR, J’AI UNE ÉPINE !

Dans les aponévropathies mécaniques, 
les radiographies sont normales ou re-
trouvent un enthésophyte calcanéen 
inférieur (sous calcanéen), communé-
ment (mais incorrectement) denommé 
« épine calcanéenne ». 

Cet enthésophyte est situé au dessus de 
l’enthèse de l’aponévrose et n’est pas 
pathologique en lui même. Il reflète des 
phénomènes de tractions chroniques sur 
l’insertion des muscles court fléchisseur 
des orteils et abducteur de l’hallux et 
constituerait une réponse adaptative pour 
redistribuer les forces en compression. 

« Docteur j’ai mal au talon ! »
Quelle imagerie devant une talalgie ?

IMALO
Imagerie 
Majorelle 

Callot

Radiographies des 2 pieds de profil en charge : 
Pieds creux bilatéraux. Enthésophytes calcanéens 
inférieurs. 

Fig. a

Fig. b

Fig. c
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Il est présent dans 50% des cas de talalgies inférieures mé-
caniques et ne représente pas l’élément responsable de la 
douleur aigüe.

C’est pourquoi : 
  une radiographie normale n’élimine pas le diagnostic d’apo-
névropathie ;

  une « épine calcanéenne » en radiographie ne signe pas le 
diagnostic d’aponévropathie.

QUAND PRESCRIRE UNE IRM ?

L’IRM reste la technique la plus sensible et la plus complète 
et la seule capable de mettre en évidence un œdème osseux.

L’IRM est à prescrire en seconde intention si 
discordance entre la clinique et le bilan 

radio-échographique (échographie 
négative) ou en cas d’échec du trai-

tement médical bien conduit : le 
but sera de chercher une atteinte 
de l’APS méconnue à l’échogra-
phie et surtout de rechercher une  
pathologie extra aponévrotique. 

Devant des talalgies de rythme inflammatoire chez un sujet 
jeune de sexe masculin, une spondylarthropathie doit être 
recherchée. Dans ce cas, l’examen le plus performant est l’IRM. 

IMALO Imagerie Majorelle Callot

Fracture de fatigue du calcanéum.

Neuropathie de Baxter : amyotrophie  
et involution adipeuse du muscle abducteur 

du 5e orteil.

A RETENIR 

  En première intention : couple radiographies et échographie
  IRM si : 

 •  évolution défavorable malgré une prise en charge adaptée 
 •  discordance radio-échographie (recherche de pathologie 

extra aponévrotique) 
 •  diagnostic précoce d’enthèsite si suspicion clinique de 

spondylarthropathie 
  Epine calcanéenne : terme impropre, à éviter. N’est pas la 
cause des douleurs, et l’aponévropathie existe sans « épine »

Dr Ariane RAYMOND

  IMALO 
Centre Jacques Callot

13 bis rue Blaise Pascal - 54320 Maxéville
www.imalo-imagerie-medicale-nancy.fr

Exemple d’enthésopathie proximale de 
l’aponévrose plantaire superficielle à 
radiographies normales.

Les radiographies sont normales, il n’y a pas d’enthésophyte sous  
calcanéen.L’IRM montre une nette enthésopathie, avec rupture partielle. 

Maladie de Haglund : Les radiographies montrent des enthésophytes sous 
et surtout rétro calcanéens.
L’IRM montre une tendinopathie distale du tendon d’Achille, une bursite 
rétro calcanéenne, et un angle postéro supérieur du calcanéeum saillant.
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QU’EST-CE QU’UN PRP ?

L’acronyme PRP signifie « Plasma Riche en 
Plaquettes ». Cette médecine régénérative, 
autologue, évolue depuis le début du ving-
tième siècle avec la découverte de la fibrine. 
Son principe repose sur l’utilisation des 
facteurs de croissance contenus dans les 
granulations Alpha de la plaquette, en les 
concentrant au niveau du tissu lésé. 
On obtient ainsi sa régénération par sti-
mulation cellulaire accrue et le contrôle 
de l’inflammation et de la douleur.
Cette technique « explose » médiatique-
ment en médecine du sport, en Europe, 
après la prise en charge avec succès du 
genou de Raphaël Nadal en 2012. 
Elle avait été utilisé antérieurement en 
chirurgie esthétique, maxillo-faciale, 
neurologie …

L’aphérèse permet d’obtenir un plasma 
avec une concentration en plaquette 3 fois 
supérieure à celle du sang. Le PRP peut se 
présenter sous forme d’un liquide, d’un gel 
ou d’une membrane. La forme liquide est 
utilisée en médecine du sport.

Réalisable au cabinet médical, l’opération 
débute par un prélèvement sanguin sur 
tube citraté. Centrifugé 5 minutes à 3 400 
tour/min, le PRP obtenu sera concentré 
ou mélangé à de l’acide hyaluronique en 
fonction de l’indication puis infiltré sous 
contrôle échographique au niveau du 
tissu lésé (tendon, ligament, cartilage, 
ménisque).

Les contre-indications sont peu nom-
breuses : fièvre, infection, thrombocytose. 
Les effets indésirables quasi inexistants. 
Il convient d’éviter les traitements an-
ti-inflammatoires 10 jours avant et après 
l’injection.
Le nombre d’injection et leur fréquence va-
rient selon la zone à traiter. Dans la plupart 
des cas, une seule injection est nécessaire. 
L’injection intra-tendineuse, étant doulou-
reuse, sera souvent réalisé sous protoxyde 
d’azote, ce qui n’est pas nécessaire pour 
les injection intra-articulaires.

Depuis 2013, l’utilisation du PRP n’est plus 
considérée comme une conduite dopante.

QUELLE EST LA PLACE DU PRP 
DANS LA PRISE EN CHARGE 
MÉDICALE DE LA 
GONARTHROSE ?

Selon les recommandations de l’HAS de 
2014, la prise en charge médicale d’un 
patient atteint de gonarthrose repose 
prioritairement sur des mesures hygié-
no-diététiques, orthopédiques et de kiné-
sithérapie(1).
Les mesures hygiéno-diététiques com-
prennent un équilibre alimentaire avec 
mise en place de mesure visant à limiter 
une surcharge pondérale, la pratique régu-
lière d’une activité physique adaptée ainsi 
qu’une prise en charge en kinésithérapie. 
L’efficacité des traitements anti arthrosique 
symptomatique d’action lente (AASAL) est 
considérée comme minime et de perti-
nence clinique discutable.
Lors des poussées douloureuses, le trai-
tement comprend des antalgiques palier I, 
associées possiblement à des AINS PO en 
cure courte ou AINS topiques. Le port d’une 
orthèse ainsi que l’utilisation de cannes 
pourront être des aides complémentaires 
à discuter avec le patient.
Devant l’inefficacité d’une mise en applica-
tion de ces mesures essentielles, se pose 
la question du support infiltratif.
Ainsi, devant une poussée inflammatoire de 
gonarthrose avec hydrarthrose, l’efficacité 
d’une infiltration intra-articulaire de corti-
costéroïdes est pertinente.

Dans un second temps, la recherche d’une 
prise en charge spécifique du cartilage est 
possible par la voie de la viscosupplémen-
tation ou du PRP. 
La société française de rhumatologie 
mentionne le recours possible à l’injec-
tion d’acide hyaluronique, en précisant 
que l’efficacité est comparable aux AINS 
oraux, sans effet chondroprotecteur, et 
ne mentionne pas l’utilisation d’injection 
de plasma riche en plaquettes(2).
Toutefois, une méta-analyse de septembre 
2021, incluant plus de 3000 patients, 
conclue à un meilleur résultat fonction-
nel à 3, 6 et 12 mois après une prise en 
charge par infiltration intra articulaire de 
PRP, par rapport à acide hyaluronique, 
corticostéroïdes ou placebo(3).

EN PRATIQUE …

Rappelons que le traitement définitif 
d’une gonarthrose réside dans une prise 
en charge chirurgicale avec arthroplastie 
partielle ou totale de genou. Notre propos 
concerne ainsi les patients atteints de go-
narthrose pour lesquels l’indication d’une 
arthroplastie est différée ou récusée par 
le chirurgien ou par le patient.

Ainsi, face à la persistance de douleurs 
impliquant un retentissement fonctionnel 
malgré la mise en place et l’observan-
ce de mesures non pharmacologiques,  
nous sommes amenés à discuter avec le 
patient des possibilités infiltratives (vis-
cosupplémentation seule ou associée au 
PRP). 

Les éléments à prendre en compte seront 
le stade d’atteinte cartilagineuse, les dif-
férents compartiments atteints, ainsi que 
les traitements antérieurement initiés et 
leur durée d’efficacité.

Si l’indication d’une injection de PRP est 
posée avec le patient, un créneau de 30 
minutes est réservé pour réaliser la pro-
cédure complète. A l’issue, le patient peut 
conduire, ce geste nécessite un arrêt des 
activités sportives, mais pas d’arrêt pro-
fessionnel. Il est tout de même souhaitable 
de le réaliser en période « calme » pour les 
travailleurs manuels.

(1) Recommandation HAS : www.has-sante.
fr/jcms/pprd_2974704/fr/arthrose-le-parace-
tamol-en-1re-intention-lors-des-crises-dou-
loureuses
(2) Recommandation société française de 
rhumatologie : www.univadis.fr/viewarticle/
gonarthrose-recommandations-de-la-so-
ciete-francaise-de-rhumatologie-730116
(3) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32725315/
Comparison between intra-articular infiltra-
tions of placebo, steroids, hyaluronic and PRP 
for knee osteoarthritis: a Bayesian network 
meta-analysis.
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Les luxations scapulo-humérales sont 
principalement antérieures (90 %). L’inci-
dence est de 25/100000 habitants et elles 
représentent 11 % des traumatismes 
de l’épaule. Il s’agit de traumatismes 
sportifs (contact, armer-contrer) dans 
plus de 85 % des cas chez des patients 
jeunes et souvent hyperlaxes. 
 
On distingue :
   L’Épaule Douloureuse Instable 

(EDI) : douleurs chroniques par ins-
tabilité frustre réveillée par l’armé 
du bras.

   La Sub-luxation : perte de contact 
articulaire partielle ou totale avec 
sensation d’instabilité et geste d’au-
toréduction immédiat.

   La luxation vraie : perte de contact 
articulaire complète accompagnée 
d’une attitude vicieuse nécessitant 
la réduction par un tiers (fig. 1 et 2).

Il est important de bien prendre en 
charge le 1er épisode d’instabilité afin 
d’obtenir une cicatrisation capsulo-li-
gamentaire et limiter les risques de 
récidives. 
Une immobilisation de 3 semaines 
strictes par écharpe contre écharpe est 
nécessaire avant de débuter une réé-
ducation kinésithérapique douce sans 
rotation externe avant la 6e semaine. Une 
instabilité récidivante favorise l’apparition 
d’une arthrose précoce et a un reten-
tissement négatif sur la qualité de vie. 

À distance, du premier épisode d’ins-
tabilité, il faut rechercher cliniquement 
des signes d’appréhension antérieure en 
abduction/rotation externe (fig. 3) ainsi 
que des signes d’hyperlaxité constitution-
nelle de l’épaule (rotation externe >85°). 
Il faut également tester la sensibilité du 
moignon de l’épaule, innervé par le nerf 
axillaire, qui est le plus souvent étiré lors 
des luxations. 

Chez les patients de plus de 40 ans, la 
coiffe des rotateurs est moins souple 
que chez les sujets plus jeunes et peut 
se rompre lors d’épisodes de luxations 
et participer à l’instabilité chronique. 
Il faut systématiquement rechercher 
une rupture transfixiante de coiffe à 
distance du traumatisme même s’il  
n’y a pas d’instabilité séquellaire. Le  
testing clinique doit guider une imagerie 
orientée au besoin.

Le bilan d’imagerie doit être systéma-
tique à la recherche de lésions de pas-
sage dues à la translation antérieuro-in-
terne de la tête humérale et de lésions 
associées : 

   Radiographies standards épaule 
face/profil : encoche de Malgaigne 
(fig. 4), une lésion osseuse glénoï-
dienne antéro-inférieure (fig. 5) ou 
une fracture humérale.

   Arthroscanner : lésions osseuses 
(appréciation volumétrique), liga-
mentaires (ligament gléno-huméral 
inférieur+), labrales, bicipitales ou 
de coiffe.

Prise en charge de l’instabilité antérieure 
chronique de l’épaule

ORTHOLOR

Fig. 1 : Luxation 
antérieure.

Fig. 2 : Luxation antérieure. 

Fig. 3 : Recherche d’une appréhension antérieure .

Fig. 4 : Encoche de Malgaine.

Fig. 5 : Fracture et éculement de glène. 
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Prise en charge de l’instabilité antérieure chronique de l’épaule

Les indications chirurgicales sont orien-
tées par l’arbre décisionnel issu du score 
ISIS (Instability Shoulder Index Score, 
fig. 6) intégrant les facteurs de risque 
de chronicisation de l’instabilité scapu-
lo-humérale antérieure : âge jeune (<20 
ans), hyperlaxité constitutionnelle, sports 
à risque (contact, armer-contrer), lésions 
de passage osseuses glénoïdiennes et 
humérales ainsi que le niveau sportif.

Âge de la 
chirurgie

< 20 ans 2 points

> 20 ans 0 point

Niveau de 
sport

Compétition 2 points

Loisir ou 0 0 point

Type de 
sport

Contact,  
armé - contré 1 point

Autre 0 point

Laxité de 
l’épaule

Hyperlaxité 1 point

Normale 0 point

Lésion 
de la tête 
humérale

Visible RE 2 points

Non visible RE 0 point

Lésion glé-
noïdienne

Visible 2 points

Non visible 0 point

Dans les EDI avec score ISIS<3 (absence 
de lésions osseuse, d’hyperlaxité et de 
sports à risque en compétition), il faut 
privilégier la réinsertion capsulo-liga-
mentaire arthroscopique de Bankart (fig. 
7 et 8). L’immobilisation post-opératoire 
est stricte par gilet orthopédique durant 
1 mois avant de débuter la rééducation. 
Sa complication principale est le taux  
de récidive élevé (5 à 30%) en cas de 
mauvaise sélection des patients.

Dans les sub-luxations et luxations 
(ISIS>3), il faut effectuer une butée an-
térieure coracoïdienne vissée de Latarjet 
(fig. 9) qui est une intervention fiable (1 à 
2 % de récidives). L’intervention consiste 
en un triple verrou :
    Osseux avec élargissement anté-

ro-postérieur de la glène (fig. 10).
   Ligamentaire avec réinsertion de la 

capsule articulaire au lambeau de 
ligament coraco-acromial (fig. 11).

   Tendino-musculaire par un effet 
« hauban » du tendon coraco-brachial.

L’immobilisation post-opératoire est 
d’un mois avec une écharpe simple. La 
rééducation est débutée immédiatement 
avec une rotation externe limitée à 20° 
pendant 4 semaines. La consolidation 
osseuse est de 3 mois. Les sports d’ar-
mer-lancer peuvent-être repris à ce délai 
et ceux de contact entre 4 et 6 mois après 
l’intervention. Les complications sont 
rares avec essentiellement des fractures 
de la coracoïde (1 %) ou des non-conso-
lidations de la butée (2,5 %). Les lésions 
neuro-vasculaires sont exceptionnelles 
à ciel ouvert. 
Quel que soit le type d’intervention stabi-
lisatrice, il existe un risque de capsulite 
rétractile et d’algodystrophie. Les lésions 
de coiffe et bicipitales doivent être trai-
tées dans le même temps. 
L’acte chirurgical peut être arthrogène à 
long terme (butée > Bankart) et provoque 
une perte de rotation externe moyenne 
d’une quinzaine de degré. Une appré-
hension antérieure peut persister dans 
5 % des cas. 

EN CONCLUSION

Il est important de bien prendre en 
charge le premier épisode d’instabilité 
pour limiter les risques de récidives. 
Un bilan pré-opératoire comprenant 
des radiographies standards et un ar-
throscanner permettent d’orienter la 
prise en charge chirurgicale des formes 
récidivantes. Le choix de la technique 
chirurgicale s’effectue à l’aide du score 
radio-clinique ISIS. L’hospitalisation se 
fait en ambulatoire avec une immobilisa-
tion d’un mois et une reprise progressive 
de l’activité sportive pré-opératoire dans 
plus de 80 % des cas.

Fig. 6 : Score ISIS (Balg F, Boileau P. JBJS Br - 
2007). 

Fig. 8

Fig. 7 et 8 : Intervention de Bankart arthroscopique.

Fig. 7

Fig. 9 : Butée coracoïdienne antérieure.

Fig. 11 : Suture LAC - capsule articulaire.

Fig. 9

Fig. 10 : Élargissement antéro-antérieur.

Dr Nicolas PARIS
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15 rue Blaise Pascal - 54320 Maxéville
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Traumalis est un cabinet médical dédié à la prise en charge des 
traumatismes aigus de la vie quotidienne, et des traumatismes 
sportifs (sportifs amateurs ou professionnels). 

L’objectif est de proposer pour la traumatologie urgente légère 
une alternative simple, rapide et efficiente, aux services d’ac-
cueil des urgences, en ayant accès au plateau technique et aux 
spécialistes de l’Orthopôle Gentilly .

Notre équipe se compose de 2 médecins urgentistes.

Les pathologies prises en charge sont : 
    entorses ; 
    fractures ; 
    lésions musculaires ; 
    plaies ; 
    brûlures ; 
    contusions… 

Nous prenons en charge les adultes et enfants de plus de 10 ans. 
Nous réalisons les premiers examens et travaillons en col-
laboration avec le service de radiologie IMALO se trouvant à 
proximité, qui réalise immédiatement les examens urgents. 
 
Les patients sont ensuite revus pour réaliser les soins : immo-
bilisation par résine, sutures, pose d’orthèses. 

Après les premiers examens, soins, nous organisons si néces-
saire une imagerie approfondie (échographie, IRM, scanner). 
Notre collaboration avec les spécialistes de l’Orthopôle Gentilly 
nous permet d’obtenir un avis rapide dans les différents do-
maine de l’orthopédie et de la médecine du sport et d’organiser 
le suivi adapté. 

Il peut s’avérer que le traumatisme initial nécessite d’être traité 
chirurgicalement, dans ce cas nous contactons le spécialiste, 
avec l’accord du patient pour organiser son hospitalisation. 
Les médecins traitants sont informés de la prise en charge de 
leur patient par messagerie sécurisée (apicrypt ou mssante), 
permettant la continuité des soins .

Nos horaires d’ouverture : 
    Les lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h à 18h30 sans 

rdv ou Doctolib. 
    Les jeudi et samedi de 9 h à 13 h sans RDV ou Doctolib. 
    Les dimanches et jours fériés de 16 à 19 h sur RDV 

téléphonique ou Doctolib.

  TRAUMALIS
19 rue Blaise Pascal - 54320 MAXEVILLE

Tél. 03 54 17 03 15 - contact@traumalis.fr
https://traumalis.fr/

Présentation du cabinet TRAUMALIS TRAUMALIS

Dr Lorraine FERRER Dr Bénédicte DE CEAURRIZ
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Les soirées médicales de l’Orthopôle de Gentilly

  Arthrose de la main et du poignet 
Mardi 11 janvier 2022 à 20h 
au Médical Move Center

 •  Orateurs : Dr Stéphane Barbary, Dr Antoine Dederichs,  
Dr Romain Detammaecker (ADR), Dr Christophe Camps,  
Dr Alexandre Durand (IEM), IMALO 

   L’instabilité de l’épaule, du genou et de la cheville 
Mardi 2 mars 2022 à 20h  
au Centre d’Imagerie Jacques Callot

 •  Orateurs : Dr Jérôme Diligent (ADR), Dr Nicolas Hummer,  
Dr Nicolas Paris (ORTHOLOR), IMALO

  Orthopédie pédiatrique générale et de la main 
Mercredi 12 mai 2022  
au Médical Move Center

 •  Orateurs : Dr Dominique Barbier (LES OMBELLES),  
Dr Stéphane Barbary (ADR), Dr Laurence Simard-Mainard (IMALO) 

   Rachis 
Septembre 2022  
au Centre d’Imagerie Jacques Callot

 •  Orateurs : Dr Aurélie Toquart (ADR),  
Dr Laurent Zabée (CMTS), IMALO
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Les cabinets de l’Orthopôle de Gentilly

rtholorrtholor

  Institut Européen  
de la Main

 13 rue Blaise Pascal
 54320 MAXÉVILLE
 Tél. 03 83 93 50 88

  Centre Chirurgical 
 ADR
 6 rue Colette 
 54000 NANCY
 Tél. 03 83 93 57 60

 IMALO 
 Centre Jacques Callot
 13 bis rue Blaise Pascal
 54320 Maxéville
 Tél. 03 83 98 54 44

 ORTHOLOR 
 Institut de chirugie 
 orthopédique et 
 de traumatologie sportive

 15 rue Blaise Pascal
 54320 Maxéville
 Tél. 03 83 96 64 34

  CMTS
 Centre de Medecine  
 et de Traumatologie du Sport
 61 bis avenue de la Libération
 54520 LAXOU
 Tél. 03 83 28 67 67

  Chirurgie Pédiatrique  
des Ombelles

 Polyclinique Majorelle
 95 rue Ambroise Paré
 54000 Nancy
 Tél. 03 83 94 43 73
 Contact: dr.barbier@ombelles.fr

  Médipôle du Sport
 13 rue Blaise Pascal
 54320 MAXÉVILLE
 Tél. 03 83 32 19 18

 TRAUMALIS
 19 rue Blaise Pascal
 54320 MAXEVILLE
 Tél. 03 54 17 03 15
 Contact: contact@traumalis.fr

www.imalo-imagerie-medicale-nancy.fr

http://centre-adr.fr/ https://ombelles.fr/

https://traumalis.fr/

www.sosmain.eu
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Médipôle du Sport
• Dr F. MUEL
• Dr O. JAVELLE
• Dr E. HUMBERT

Institut Européen de la Main

• Dr C. CAMPS
• Dr A. DURAND
• Dr A. FALCONE
• Dr G. ROTH

Chirurgie pédiatrique  
des Ombelles-Majorelle

• Dr D. BARBIER

Centre Chirurgical ADR
  Chirurgie osseuse et articulaire
•   Dr C. ALVERHNE
•   Dr B. RIO
•   Dr H. SESMAT
Chirurgie du rachis
•   Dr F. BRESLER
•   Dr A. TOQUART
Chirurgie de la main et du poignet
•   Dr S. BARBARY
•   Dr A. DEDERICHS
•   Dr R. DETAMMAECKER
Chirurgie de la cheville et du pied
•   Dr J. DILIGENT

TRAUMALIS
Urgences traumatiques  
et sportives
• Dr B. DE CEAURRIZ 
•   Dr L. FERRER

CMTS Chirurgie du rachis

• Dr E. BRAUN
• Dr L. ZABEE

IMALO
Centre d’Imagerie  
Médicale Jacques Callot

ORTHOLOR
  Chirurgie du genou et de la hanche 
•   Dr N. HUMMER
Chirurgie de l’épaule, de la hanche et du genou 
•   Dr N. PARIS


