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   ملخص

 مفصل الكاحل ثم انجازها بمصلحة جراحة وتقويم إيثاقستيعادية لواحد وثالثين حالة ة إنستعرض دراس. متعددة  مفصل  الكاحل عالجا مرجعيا ألمراض  إيثاقتعتبر حاليا عملية
 1.58 بمعدل  النساءآانت الغالبية من جنس . 2008 دجنبر و 2005 يناير ا بين الجامعي محمد السادس مراآش ماإلستشفائي بمستشفى ابن طفيل  ا لمرآز  ب العظام الجناح

لقد . 39.39 حالة أي ٪13 بالمائة و الكاحل األيسر في 60.60خضع الكاحل األيمن للعملية في عشرين حالة أي .  سنة33بلغ متوسط السن وقت العملية .  لكل رجل امرأة
عند مريضين . مرضى لدشبد معيل بالكاحل4 عند.  مرضى  آلثار الشلل4أيضا عند .  مرضى بالفصال4عند .  مريضا بحنف القدم الخلقي 14يتاق عند اإلوضعنا االستطباب ب

استعمل تصنيف ديكونوي  لتقييم الحالة  بعد الخضوع . ٪  من الحاالت90.32 بنسبةشكل األلم العرض األهم . لعدم ثبات الكاحل و عند مريض مصاب بالشلل الورآي بعد رضح
 و إيثاق اإليثاق تحكعبي .٪  من الحاالت35.48 قدم أي 11 ل المفصل المزدوج إيثاق إلى٪  و 25.30  بنسبة حاالت أي8في تم اللجوء إلى اإليثاق الظنبوني القعبي  .للعملية

آانت النتائج بعد الجراحة جد .  سجلت حالة تمفصل آاذب آماتم تسجيل تعفن سطحي واحد و تعفن  عميق واحدا. ٪12.90 و 25.80ا على التوالي بنسبة٪ أنجزوسط رسغ القدم 
آان متوسط التراجع عند مرضانا . دةح٪  و سيئة  في جالة وا22.58 حاالت أي 7متوسطة في . ٪45.16 حالة أي 14حسنة في  . 29.03٪  االت أي بنسبةحسنة في تسع ح

  .                                 لى نوعية تنفيذها من األلم و الوظيفة لكن تبقى عملية صعبة ألن النتيجة تتوقف عالكاحل يحسنيبدو أن إيثاق . ٪ 95.12.ج شهرا و بلغ معدل االندما25.50
                                                                                                     . الفصال– الشلل –  حنف القدم الخلقي – االيتاق - الكاحل -  األلم الكلمات األساسية

                                                                                                                             
Résumé L’arthrodèse de la cheville est actuellement considérée comme le traitement de référence dans plusieurs 
pathologies. Nous rapportons une étude rétrospective de 31 cas d’arthrodèses de la cheville réalisée dans le service de 
traumatologie-orthopédie B hôpital Ibn Tofail CHU Mohammed IV Marrakech, de janvier 2005 à décembre 2008. Le sexe 
féminin était prédominant avec un sexe ratio 1.58 femmes pour 1 homme. La moyenne d’âge lors de l’intervention était de 33 
ans. La cheville droite fut opérée dans 20 cas, soit 60.60% et la cheville gauche dans 13 cas, soit 39.39%. Nous avons posé 
l’indication à l’arthrodèse chez 14 malades pour PBVEC, chez 4 malades pour séquelles de la poliomyélite, 4 malades pour  
cals vicieux, 4 autres malades pour arthroses, 2 malades pour arthrite de la cheville, 2 autres pour instabilité de la cheville et 
chez un malade pour paralysie sciatique post traumatique. La douleur était le symptôme majeur, présente dans 90.32% des 
cas. La cotation de Duquennoy était utilisée pour évaluer l’état de la cheville après l’intervention. Le recours à l’arthrodèse 
tibiotarsienne est enregistré dans 8 cas, soit dans 25.80%. La double arthrodèse est adoptée pour 11 pieds, soit 35.48%. 
L’arthrodèse sous astragalienne isolée et médiotarsienne isolée étaient réalisées respectivement dans 25.80 et 12.90% des 
cas. Une infection superficielle a été notée et une patiente a développé un sepsis. Plus tard, une patiente a développé une 
pseudarthrose. Les résultats fonctionnels étaient bons et très bons dans 74.19% des cas, moyens dans 22.58% des cas et 
mauvais dans 3.22%. Au recul moyen de 25.5 mois, le taux de fusion est de 96.77%. Nos résultats sont comparables à ceux 
de la littérature. La réalisation d’une arthrodèse semble pouvoir améliorer la douleur et la fonction, cependant c’est une 
intervention difficile car le résultat dépend de la qualité de sa réalisation. 
Mots-clés douleur – cheville - arthrodèse - PBVEC - poliomyélite –arthrose.  
 
Abstract arthrodesis of the ankle is currently considered the reference treatment in several diseases. We report a 
retrospective study of 31 cases of ankle arthrodesis was performed in the trauma-orthopedic hospital B CHU Ibn Tofail 
Mohammed IV Marrakech, from January 2005 to December 2008. The women  was predominant with a sex ratio of 1.58 for 
women 1 man. Mean age at the time of intervention was 33 ans. the right ankle was treated in 20 cases, let 60.60% and the 
left ankle in 13 cases let 39.39%. the arthrodesis was indicated  in 14 patients for congenital clubfoot, in 4 patients for 
poliomyelitis aftermath, 4 patients for vicious callus, 4 other patients for ostéoartritis, 2 patients for arthritis of the ankle, 2 
others for  chronic instability of ankle, in a patient for post traumatic sciatic paralysis. The pain was the major symptom, 
present in 90.32% of cases. Duquennoy’s score was used to assess the state of the ankle after surgery. The use of  tibiotalar 
arthrodesis is registered in 8 cases, let 25.80%. triple arthrodesis is indicated in 11 feet, or 35.48%. The isolated subtalar 
arthrodesis  and midtarsal arthrodesis were used respectively in 25.80 and 12.90% of cases.  
A superficial infection was noted and one patient developed sepsis. One  patient developed a pseudarthrosis. The functional 
results were good and very good in 74.19% of cases, modest in 22.58% of cases and poor in 3.22%. The mean recession in 
our patients was 25.5 months, the rate of fusion is 96.77%. Our results are comparable to those of the literature. Achieving 
arthrodesis seems to improve pain and function, however, it is a difficult operation not devoid of risk. 
Key words pain – ankle – arthrodesis – clubfoot gap - poliomyelitis – osteoarthritis. 
 
Introduction 
Au moment ou les progrès en orthopédie sont 
dus à la chirurgie prothétique au niveau de 
beaucoup d’articulation : hanche, genou, 
épaule….etc, la cheville continue à bénéficier de 
techniques classiques d’arthrodèse, qui est 
connue depuis Albert en  1879, avec des succès 
variabl variables. L’arthrodèse de la cheville 
opération destinée à produire une ankylose de 
l’articulation demeure donc une intervention de 
sauvetage dans les destructions articulaires de 
l’arrière-pied et les anomalies architecturales, 
mais ses résultats ne peuvent être obtenus que  
 

par l’utilisation d’une technique précise, amenant 
à la fusion de la cheville dans une position 
précise dans les trois plans de l’espace. 
Soulignant  par là qu’il n’existe pas une seule 
méthode simple, efficace et fiable.  
 
Patients et méthodes 
Il s'agit d'une étude rétrospective étalée sur 4 ans 
allant de janvier 2005 à décembre 2008 d’une 
série de 31 patients opérés par arthrodèse de  la 
cheville colligées au service de traumatologie-
orthopédie du CHU Mohammed VI de Marrakech. 
Une fiche d’exploitation préétablie réalisée à cet 
effet a permis le recueil des données 
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épidémiologiques, cliniques, para cliniques, 
thérapeutiques et évolutives. Nous avons réalisé 
32 arthrodèses chez 31 patients (une patiente est 
réarthrodésée). D’un point de vue 
épidémiologique, il s’agissait de 19 femmes et 12 
hommes soit un sexe ratio de 1.58. L’âge moyen  
était de 33 ans. Il s’agissait de 20 pieds droits et 
13 pieds gauches. Les étiologies qui avaient 
conduit à l’arthrodèse étaient 14 fois des pieds 
bots varus équins congénitaux, 4  arthrodèses 
ont été réalisées pour pieds séquelles de la 
poliomyélite. Nous avons retrouvé 4 cals vicieux 
tous séquelles de fractures bimalléolaires, 4 
arthroses et 2 arthrites septiques de la cheville. 2 
instabilités de la cheville et enfin une paralysie 
sciatique post traumatique. La douleur représente 
le signe clinique le plus prédominant dans notre 
série, retrouvée chez 93.54% de  nos patients. La 
boiterie est jugée importante dans 41.19% des 
cas. Notre série comporte 22 déformations du 
pied, soit 71%, elles se répartissent en : 17 pieds 
bots varus équins, 2 pieds plats, 1 pied valgus 
équin, 1 pied creux talus. Tous nous patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique standard 
consistant, selon les cas, en une radiographie de 
la cheville en charge face en charge, 
radiographie du pied en charge face et profil. 
L’opération s’est déroulée sous anesthésie 
générale dans 16.1% des cas, et sous 
rachianesthésie dans 83.9% des cas. Dans notre 
série 8 patients ont bénéficié d’une arthrodèse 
sous astragalienne, l’arthrodèse tibiotalienne est 
réalisée dans 8 cas, la double arthrodèse dans 
11 cas,  le recours à l’arthrodèse médiotarsienne 
est enregistré chez 4 patients. Le matériel 
d’ostéosynthèse était utilisé chez 24 patients, soit 
75%. Les gestes osseux sont réalisés dans 
31.25% des cas, les gestes sur les parties molles 
sont réalisés dans 81.25% des cas, Un greffon 
cortico spongieux est positionné chez 16 
patients, soit 50% des cas. Nous patients ont 
bénéficié d’une immobilisation, en utilisant une 
botte plâtrée ou attelle plâtrée jambier-pédieux 
pour une durée moyenne de deux mois et 
rééducation active dès l’ablation du plâtre. En 
postopératoire un de  nos patients a présenté 
une infection de la plaie opératoire, soit 3.12%, 
cette infection a pu être contrôlée par soins 
locaux et antibiothérapie et un autre  patient a 
développé un sepsis, soit 3.12%. On a enregistré 
deux complications tardives : Une pseudarthrose 
sous astragalienne après double arthrodèse, 
réavivée avec mise en place de greffon, afin 
d’obtenir la fusion, mais l’évolution était 
défavorable et une aggravation du 
raccourcissement  préexistant suite à une double 
arthrodèse. 
 
Résultat  
L’évaluation clinique a été faite au moyen de la 
cotation 100 points de DUQUENNOY. La douleur 
s’est améliorée chez 26 patients, soit 83.87%, le 
résultat d’une arthrodèse  se juge aussi sur la 
qualité de la marche, on constate une nette 

amélioration de la marche chez nos patients.  Les 
résultats globaux sont établis selon  le score de 
DUQUENNOY. Pour analyser nos résultats, nous 
avons étudié l’influence de certains paramètres 
tels que l’âge, l’indication et le type d’arthrodèse. 
Dans notre série l’âge influençait peu les 
résultats, L’arthrodèse a donné de meilleurs 
résultats en cas de PBVE avec 85.71% de bons 
résultats, alors qu’elle  a échoué le plus chez les 
cals vicieux. On constate que  toutes les 
arthrodèses médiotarsiennes réalisaient de très 
bons résultats, 87.50% des résultats de 
l’arthrodèse sous talienne sont bons ou très 
bons. L’évaluation radiologique des patients 
permet l’étude du taux de fusion,  et le 
retentissement de l’arthrodèse sur les 
articulations adjacentes, Dans notre série 30 des 
31arthrodèses ont fusionnées, soit 96.77%, ce 
chiffre est comparable aux taux de fusion des 
autres séries. Nous avons déploré cinq cas 
d’hypocorrection ; deux pied séquelles de 
poliomyélite et trois pieds bot varus équ. Tous 
ces patients n’ont pas été repris par une autre 
intervention parce qu’ils ont accepté le défaut de 
correction. Aucun cas d’arthrose n’a été noté 
dans notre série vue le recul insuffisant. 
                             
Discussion  
L’arthrodèse de la cheville peut être proposée 
dans plusieurs pathologies, elle semble garder la 
suprématie du traitement des destructions 
douloureuses de la cheville, en effet la douleur 
est l’élément de doléance principal de nos 
patients, ce qui concorde avec les données de la 
littérature [1,2]. Dans notre série, nous avons 14 
pieds bots varus équins congénitaux  
représentant 44.16% des indications. Différentes 
techniques ont été proposées pour traiter un pied 
varus équin chez l’adulte. L’importance de la 
déformation fixée exige pour la correction une 
résection osseuse à un niveau ou à un autre. 
Johnson et al [3] ont proposé la panarthrodèse 
entraînant un blocage définitif de l’arrière pied et 
du médio-pied. Whitman [4] en 1901 a utilisé la 
talectomie pour traiter un calcanéo-valgus 
paralytique. Blair [5] a décrit en 1943 une 
technique d’arthrodèse entre le tibia et la tête du 
talus laissée en place, en faisant glisser une 
baguette osseuse détachée de la face antérieure 
du tibia. Dans notre série plusieurs techniques 
ont été utilisées, avec 85.71% de bons résultats, 
comme Detenbeck et Kelly [6]  qui ont 80% de 
bons résultats. Campbell [7]  conclut que 
l’arthrodèse tibio astragalienne dans le pied 
paralytique permet de stabiliser la cheville, 
d’assurer un appui plantigrade et donc de se 
dispenser d’un appareillage. Ben amor [8] pense 
que l’arthrodèse tibio astragalienne dans ces 
pathologies est indiquée chez l’adulte: Dans les 
pieds ballants, quand l’articulation sous 
astragalienne est stable cliniquement et bien 
centrée radiologiquement, dans les pieds en 
équin sévère et fixé avec modification de la polie 
astragalienne et déficit musculaire important des 



Les arthrodèses de la cheville : indications et résultats                                                              J. MOKHLISSE, M. LATIFI* 
A propos de 31 cas 

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                         Thèse n° x / 2009 
                                                                                      

                                                                         3

releveurs, des valgisants , à condition que la 
sous astragalienne soit axée dans les pieds 
équin-varus ou équin-valgus avec important 
déficit musculaire, si la déviation frontale est 
minime. Dans notre série, 4 patients présentaient 
des séquelles neurologiques de poliomyélite, soit 
12,90% des cas, chez deux il y a eu recours à 
une  double arthrodèse d’emblée, une arthrodèse 
sous astragalienne sur tibiotarsienne déjà 
arthrodésée, et  une arthrodèse tibio-
astragalienne dans un cas avec un très bon 
résultat, un bon résultat et deux résultats 
moyens. Les cals vicieux de la cheville ont 
plusieurs étiologies, dans notre série ils sont tous 
séquelles de fractures bimalleolaires, Stahl [9] 
considère qu’il ne faut pas différer l’arthrodèse 
tibio-tarsienne sur cal vicieux mal toléré avec ou 
sans arthrose, il considère que ces indications 
doivent être très  limitées, se limitant aux 
fractures cmminutives du corps de l’astragale, car 
pour lui la reconstitution même approximative de 
la pince bimalléolaire est préférable à 
l’arthrodèse ;celle-ci pouvant toujours être 
réalisée ultérieurement. Pour certains auteurs 
l’arthrodèse tibio-astragalienne entre en 
concurrence directe avec les ostéotomies 
correctrices. Dans notre série, les cals vicieux de 
la cheville sont tous séquelles de fracture 
bimalleolaire, aucun des patients présentant un 
cal vicieux n’avait eu au préalable d’ostéotomie 
correctrice. Pour  l’arthrose de la cheville et du 
pied,  l’arthrose est pratiquement toujours post-
traumatique. L’arthrodèse représente le 
traitement de base, Il est fondamental d’être en 
mesure d’évaluer avec précision l’état de 
l’articulation sous jacente et la nécessité ou non 
d’étendre la fusion à cet interligne. De même le  
positionnement doit permettre le meilleur résultat 
fonctionnel en préservant au mieux et le plus 
longtemps possible les articulations d’aval. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants avec plus 
de 80 %.Tous les arthroses qu’on a opérés ont 
de bons résultats ce qui concorde avec la 
littérature[10]. Dans l’arthrite de la cheville, 
l’arthrodèse est proposée à des patients en 
échec de multiples traitements souvent faute de 
prise en charge initiale dans un centre spécialisé  
[11]. Dans notre série, les arthrites de la cheville 
entrent pour 6.45% des patients arthrodésés, 
Dans un cas il s’agit d’une ostéo-arthrite post 
traumatique, traité par fixateur externe tibio-
metatarsien .le résultat était bon. Dans l’autre  
cas c’est une ostéo-arthrite traité en première 
intention par astragalectomie et fixateur externe, 
qu’on a ensuite arthrodésée suivant la technique 
de Meary. Le résultat était moyen. Nos résultats 
thérapeutiques sont marqués par une infection 
superficielle, un cas de sepsis, une aggravation 
du raccourcissement. Certains auteurs rapportent 
moins de 10% de pseudarthrose Sowa [12], 
d’autres auteurs rapportent entre 10 et 20% de 
pseudarthrose [13], d’autres en fin rapportent 
plus de 20% [14]. Nous avons déploré un cas de 
pseudarthrose sous astragalienne, soit 3.22, 

qu’on a réavivé avec mise en place de greffon 
osseux. Dans notre série, 74.19% des résultats 
cliniques sont bons ou très bons et se 
rapprochent de ceux de  Ben amor  [8] qui obtient 
73.3%. 30 arthrodèses ont fusionnées, soit 
96.77% ; ce chiffre est comparable aux taux de 
fusion des autres séries. Stegman [16]  cherche 
un lien de causalité entre le taux de non fusion la 
résection osseuse et la fixation interne et a 
conclu que dans les séries de double arthrodèse 
avec fixation interne sans résection osseuse, le 
taux de non fusion ne dépasse pas 4.5%, dans 
les séries avec résection et fixation interne, le 
taux de non fusion peut atteindre 23%. Enfin, 
dans les séries avec résection seule, le taux de 
non fusion peut atteindre  25%. Dans notre série 
le recul est insuffisant pour étudier l’incidence 
des remaniements arthrosiques. 
 
Conclusion 
La réalisation d’une arthrodèse semble pouvoir 
améliorer la douleur et la fonction, cependant 
c’est une intervention difficile car le résultat 
dépend de la qualité de sa réalisation. 
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