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 ملخص

الل مشاشة عظم الفخذ العلوي، خضعت  حالة النح25إن دراستنا االسترجاعية تشمل . انحالل مشاشة عظم الفخذ العلوي هو انزالق مشاشة عظم الفخذ العلوي عن عنق الفخذ
مختلف واإلشعاعية ،   الخصائص السريريةدراسةو هدف هذه الدراسة ه. 2009نبر  ودج2000للعالج بمصلحة الرضحية بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراآش بين يناير 

وحادا على قاع %) 64( حالة 16انحالل المشاشة آان مزمنا في .  فتيات7 فتى و 18 أي %72غلبة الذآور آانت موجودة بنسبة  سنة، 14 آان طالعمر المتوسطرق العالج، 
مرضانا تم عالجهم %). 36(مرحلة ثالثة  حاالت 9%) 40(مرحلة ثانية  حاالت 10، %)24(ى مرحلة أولحاالت  6مراحل االنحالل آانت في %). 36( حاالت 9مزمن في 
 40معدلها  عليها تم تقييمها بعد مدة ةالمحصلالنتائج .  حالة16وتثبيت  في الموضع في .  حاالت4 حاالت، تثبيت بعد الرد في 5الجر اللطيف قبل تثبيت الموضع في : بواسطة
هناك عاملين يتحكمان في تطور مرض انحالل مشاشة عظم الفخذ العلوي هو التشخيص .  حالة، متوسطة في حالتين وسيئة في حالة واحدة22جيدة جدا في آانت نتائج ال. شهرا

     .المبكر والعالج المناسب
  . جراحة- عظم الفخذ–فصل المشاشة  الكلمات األساسية

          
Résumé L’épiphysiolyse fémorale supérieure (EFS) correspond à un glissement de l’épiphyse fémorale supérieure par 
rapport au col fémoral. Notre étude rétrospective rapporte 25 observations d’EFS hospitalisés dans le service de 
traumatologie orthopédie-Hôpital Militaire Avicenne-Marrakech entre janvier 2000 et décembre 2009. Le but de ce travail est 
d’étudier les particularités cliniques et radiologiques de l’EFS et les différentes modalités de prise en charge. L’âge moyen du 
diagnostic a été de 14 ans. La prédominance masculine a été notée dans 72% soit 18 garçons et 7 filles. Le mode évolutif a 
été 16 fois chronique (64%)  et 9 fois aiguë sur un fond chronique (36%). Les stades des EFS ont été 6 fois en stade I (24%), 
10 fois en stade II (40%) et 9 fois en stade III (36%). Nos patients ont été traités par : Traction douce avant fixation dans 5 
cas, fixation après réduction dans 4 cas et fixation in situ dans 16 cas. Nos résultats ont été évalués après un recul moyen de 
40 mois. Ils ont été jugés très bons dans 22 cas, moyens dans 2 cas et mauvais dans 1 cas. Le pronostic de l’EFS est 
influencé par deux paramètres: le diagnostic précoce et la prise en charge adéquate. 
Mots-clés :  Épiphysiolyse- Fémur- Chirurgie. 
 
Abstract The slipped capital femoral epiphysis (SCFE) is a slip of the upper femoral 
epiphysis from the femoral neck. Our retrospective study reports 25 cases of EFS hospitalized in the orthopedic trauma 
service Avicenne Military Hospital, Marrakech, between January 2000 and December 2009. The aim of this work is 
to study the clinical and radiological EFS and the different modalities of care. The average 
age of diagnosis was 14 years. Male predominance was noted in 72% which 18 boys and 7 girls. The evolutionary method 
was 16 times chronic (64%) and 9 times acute chronic background (36%). Stages of EFS were 6 
times in stage I (24%), 10 times in stage II (40%) and 9 times in stage III (36%). Our patients were treated by 
traction sweet before fixation in 5 cases, fixation in 4 cases after reduction and fixation in situ in 16 cases. Our results were 
evaluated after a mean of 40 months. They were rated very good in 22 cases, fair in 2 cases and poor in 1 case. The 
prognosis of EFS is influenced by two factors: early diagnosis and appropriate management. 
Key words: Epiphysiolysis – Femur - Surgery. 
 
Introduction  
L’épiphysiolyse fémorale supérieure (EFS) 
appelée « slipped capital femoral epiphysis » par 
les anglo-saxons correspond à un glissement de 
l’épiphyse fémorale supérieure par rapport au col 
fémoral [1]. L’intérêt de notre travail est d’étudier 
les particularités cliniques et radiologiques de 
l’EFS et les différentes modalités de prise en 
charge. 
 
Matériel et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective basée sur 
l’exploitation de 25 dossiers disponibles de 
patients colligés au service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital militaire Avicenne 
Marrakech entre janvier 2000 et décembre 2009. 
Pour réaliser ce travail nous avons établi une 
fiche d’exploitation regroupant les données 
épidémiologiques, cliniques, radiologiques, 
thérapeutiques et résultats globaux. 

Résultats  
La prédominance masculine a été signalée dans 
72% avec un sexe ratio de 2 ,74 ;  soit 18 garçons 
et 7 filles. L’âge au moment du diagnostic variait 
entre 10 et 18 ans, avec une moyenne de 14 ans et 
une prédominance de la tranche d’âge entre 13 et 
15 ans à raison de 440,4%.Dans les antécédents 
nous avons noté l’obésité dans 42% soit chez 12 
cas, un cas épilepsie (4%), un cas de retard 
psychomoteur (4%) et un cas de scoliose (4%). La 
notion de traumatisme a été présente 13 fois, soit 
dans 52% des cas. Nous avons noté 24 atteintes 
unilatérales (96%) et une atteinte bilatérale (4%), 
avec une prédominance de l’atteinte gauche à 
raison de 60%. La durée entre le début des signes 
cliniques et le diagnostic a varié de 7 jours à 1 an 
avec une moyenne de 2 mois et 18 jours. Les 
signes cliniques présentés par les patients ont été 
soit une boiterie ou une impotence fonctionnelle, la 
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gonalgie a été présente chez un seul patient 
(tableau I). 
 

 
 
Tableau I : Répartition des patients selon les 
signes cliniques 
 

Signes cliniques Nbre de cas % 
Boiterie avec douleur 13 52 
Boiterie sans douleur 3 12 
Impotence fonctionnelle 8 32 
Gonalgie 1 4 

 

 
Nous avons noté 16 formes chroniques (64%),  9 
formes aiguës sur fond chronique (36%) et 
aucune forme aigue. Le bilan radiologique 
comportait des radiographies de bassin face chez 
18 patients soit dans 72% des cas, une 
radiographie de hanche de face et de profil chez 
25 patients soit dans 100% des cas. Nous avons 
classé les EFS selon CARLIOZ [2] en : Stade I 
dans 6 cas soit 24%, stade II dans 10 cas soit 
40% et stade III dans 9 cas soit 36%. 
L’échographie a été réalisée 5 fois (20%) devant 
la suspicion d’EFS instable, l’épanchement 
articulaire a été retrouvé dans deux cas. La TDM 
a été réalisé chez un seul patient. La totalité de 
nos patients ont été opérés sur table 
orthopédique sous anesthésie générale (AG). 3 
attitudes thérapeutiques ont été préconisées : La 
traction douce avant fixation: 5 fois, soit dans 
20% des cas, la fixation après réduction : 4 fois, 
soit dans 16% et la fixation in situ : 16 fois soit 
dans 64% (Tableau II). 
 
Tableau II : Les différentes méthodes 
thérapeutiques en fonction du stade de 
déplacement.  
 

Stade Méthodes thérapeutiques I II III Total 

Fixation in situ 5 7 4 16 
Fixation après réduction 1 1 2 4 
Fixation après traction - 2 3 5 
Total 6 10 9 25 

 

 
a-avant traitement 

 
b-après traitement (contrôle postopératoire) 

 

 
c- Recul de 4ans 

Figure 1: Mr A.B âgé de 15 ans, EFS chronique 
stade III de la hanche gauche traitée par fixation 
après réduction. 
 
Le traitement prophylactique a été réalisé dans 
un seul cas, soit dans 4% des cas. La durée 
d’hospitalisation a été comprise entre 4 et 21 
jours soit une moyenne de 10 jours et 19 heures. 
Nous avons noté 3 cas de complication: une 
hanche raide, une limitation légère de la flexion 
de la hanche et chez un autre patient une 
boiterie. Dans notre série, le recul variait entre 6 
mois et 9 ans avec un recul moyen de 3 ans et 4 
mois. Nous avons évalué nos résultats en se 
basant sur la grille en 4 catégories proposées par 
SCHMITT [3] (tableau III) : 
 
Tableau III : Appréciation fonctionnelle 
postopératoire: La grille en 4 catégories 
proposées par SCHMITT. 
 
Très bons 
résultats 

Limitation de la rotation interne 

Bons résultats Limitation de la rotation interne et de 
l’abduction 

Résultats 
moyens 

Boiterie avec limitation de la rotation interne, 
de l’abduction et de la flexion. 

Mauvais 
résultats 

- Gêne fonctionnelle 
- Limitation importante de la mobilité 
articulaire 
- Existence de complications. 

 
Nos résultats ont été jugés très bons dans 22 
cas, moyens dans 2 cas et mauvais dans 1 cas. 
(Tableau IV). 
 
Tableau IV : Résultats fonctionnels de notre 
série. 

Résultat Nbre des hanches 
pathologiques 

% 

Très bon 22 88 
Bon - - 
Moyen 2 8 
Mauvais 1 4 

 

Les meilleurs résultats sont obtenus dans les 
EFS stade I, alors que le résultat mauvais est 
signalé pour un déplacement stade III. (Tableau 
V). 
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Tableau V : Résultats en fonction du stade de 
déplacement 
 

Stade Stade résultats I II III Total 

Très bon 6 9 7 22 
Bon - - - - 
Moyen  - 1 1 2 
Mauvais - - 1 1 
Total 6 10 9 25 

 

Les meilleurs résultats sont obtenus dans les cas 
traités par fixation in situ (Tableau VI). Une vis a 
été utilisée dans 16 cas et deux vis dans 6 cas 
(Tableau VII). 
 

Tableau VI : Résultats en fonction des méthodes 
thérapeutiques. 
 
 

 Très 
bon 

Bon Moyen Mauvais Total 

Fixation 
après 
réduction 

5 - - - 5 

Fixation 
après 
traction 

3 - 1 - 4 

Fixation in 
situ 14 - 1 - 26 

Total 22 - 2 1 25 
 
Tableau VII: Résultats en fonction des matériels 
d’ostéosynthèse 
 

 Très 
bon 

Bon Moyen Mauvais Total 

Vissage 
simple 16 - 1 - 17 

Double 
vissage  6 - 1 1 8 

Total 22 - 2 1 25 
 
Discussion 
Notre série de 25 cas corrobore les données de 
la littérature quant à l’âge et au sexe. L’EFS 
survient ainsi  chez le grand enfant et 
l’adolescent entre 11 et 15 ans. L’âge moyen de 
survenu  de la maladie chez les garçons est 
supérieur à celui des filles, du fait du retard de 
soudure du cartilage de conjugaison et la 
survenue tardive de la puberté [2]. La 
prédominance de la forme gauche retrouvée 
dans notre série est reconnue dans la littérature 
[1,2], la forme bilatérale de l’affection est estimée 
entre 21% et 80% des cas selon Randall [4], 
dans notre série elle était de 4%. Cette atteinte 
peut être simultanée ou successive. L’EFS reste 
une maladie dont la pathogénie est encore 
incertaine. Plusieurs facteurs ont été incriminés, 
cependant la prédominance des facteurs 
mécaniques et endocriniens est rapportée par la 
majorité des auteurs [5, 6,7]. On signale 
largement la fréquence de la surcharge 
pondérale, ainsi que le morphotype adiposo-
génital [5]. L’EFS peut se présenter sous trois 
grands tableaux cliniques [1]: La forme chronique 
associe une douleur siégeant au niveau de la 
hanche, parfois du genou avec boiterie 
généralement discrète et permanente, cette 

forme était prédominante dans notre série à 
raison de 64%, cette forme a été cité dans la 
littérature à raison de 85% [1]. La forme aigue 
dont le tableau associe une douleur vive de la 
hanche et une impotence fonctionnelle totale 
avec membre inférieur en adduction et rotation 
externe. La troisième forme est caractérisée par 
un épisode aigu se greffant sur une 
symptomatologie chronique, C’est une forme 
clinique, mais aussi radiologique, car elle 
combine les signes radiographiques des deux 
formes précitées. Le bilan radiologique comporte 
systématiquement une radiographie du bassin et 
des deux hanches de profil. La mesure du 
déplacement se fait selon un angle proposé 
initialement par les anglo-saxons [4, 8, 9] : Il 
s’agit de l’angle épiphyso-diaphysaire formé par 
la perpendiculaire à la base épiphysaire et l’axe 
de la diaphyse fémorale (Southwick Shaft angle), 
elle définit alors 3 stades d’évolution de la 
maladie : Stade I quand le déplacement est 
inférieur à 30°, stade II quand le déplacement est 
compris entre 3O° et 60° et stade III quand le 
déplacement est supérieur à  60°. L’échographie 
permet de classer l’EFS comme stable et 
instable, elle peut aussi diagnostiquer la maladie 
plus tôt que la radiographie standard en montrant 
un décrochement entre les parties antérieures de 
la métaphyse et de l’épiphyse [10]. La TDM n’a 
aucune place dans l’établissement du diagnostic 
qui repose sur la radiographie standard. Elle 
garde une place pour apprécier l’état de cartilage 
et affirmer s’il est soudé ou non [7]. Le but du 
traitement est d’éviter la progression du 
déplacement épiphysaire [1]. La méthode la plus 
utilisée est la fixation in situ en raison da la 
simplicité du geste et la bonne tolérance à long 
terme [11]. Le matériel d’ostéosynthèse doit être 
facile à mettre en place et à retirer après 
guérison, soit par broches ou vissage en prenant 
soin d’éviter les quadrants antérieurs et externe 
du noyau céphalique pour réduire le risque de 
nécrose de la tête épiphysaire [6]. L’indication de 
la fixation in situ reste la mieux adoptée par les 
auteurs. Cependant les avis sont très divergents 
concernant les formes à grand déplacement [12]. 
La réduction sanglante par la méthode de Dunn 
est une technique délicate [6]. Elle est réservée 
aux épiphysiolyses à déplacement très important 
[13]. La prévention de l’atteinte du côté 
controlatéral peut-être réalisée par une 
surveillance clinique et radiologique. La fixation 
n’est pas systématique [6]. Les complications de 
l’EFS peuvent aboutir à une dégradation 
fonctionnelle sévère de la hanche, elles sont 
dominées par la nécrose céphalique, la 
chondrolyse et la coxarthrose ; la nécrose 
céphalique peut survenir lors de l’accident initial 
de l’EFS aigue à grand déplacement, elle est 
souvent iatrogène [5].La coxite laminaire ou 
chondrolyse se manifeste cliniquement par un 
enraidissement peu douloureux dans l’année qui 
suit le début de l’EFS [5]. Plusieurs facteurs 
déclenchants sont individualisés tels que les 
facteurs mécaniques, nutritionnels, vasculaire, 
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locaux… [7]. La coxarthrose constitue le devenir 
à long terme des EFS après 10 à 15 ans 
d’évolution. Elle est liée à la gravité du 
déplacement, à l’installation de la nécrose ou de 
la chondrolyse et au retard diagnostique. 
 
Conclusion  
L’EFS est la première étiologie à évoquer chez 
un grand enfant ou adolescent présentant une 
boiterie seule ou associée à des douleurs de la 
hanche ou du genou. Le traitement de l’EFS est 
essentiellement chirurgical et ce sont les EFS 
diagnostiquées au tout début du déplacement et 
traitées par fixation in situ qui donnent les 
meilleurs résultats selon la majorité des auteurs.  
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