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                                                                                                                                                                      ملخص

ال تزال المفصالت الموهمة للساق موضوع الساعة، رغم تطور وسائل العالج لكسور الساق. ويمكن تعريفها بأنها آل آسر لم يلتئم بعد العالج و يحتاج إلجراء تكميلي. دراستنا هذه 
تهدف إلى معالجة الجانب الوبائي، العالجي و التطوري للمفصالت الموهمة للساق. و تتعلق ب 40 حالة من حاالت المفصالت الموهمة عولجت في قسم جراحة العظام و المفاصل 
بالمرآز إال ستشفائي الجامعي محمد السادس بمراآش. ذلك خالل الفترة الممتدة من يناير 2005 إلى دجنبر2009. 77,5 ٪ من المرضى آانوا من الذآور، و آان متوسط أعمارهم 
34 سنة. وتعتبر حوادث السير السبب الرئيسي للكسور األولية للساق بنسبة 67,5 ٪ . هذه ا لكسور آانت مفتوحة في 26  حالة 65 ٪، و تصيب الثلث السفلي للساق بنسبة  70 ٪. 
وعالجها آان جراحيا في 29 حالة، تقويميا في 3 حاالت، و تقليديا في 8 حاالت. المفصالت الموهمة المتكونة آانت ال نثانية في 31 حالة (77.5 ٪)، نثانية في 9 حاالت.و ضخامية  
في 17 حالة، ضامرة في 12 حالة و ذات حجم عادي في 11 حالة. و ارتكز عالج هذه المفصالت الموهمة على تثبيت العظام وحده في 30 حالة (تسميرداخل اللبي: 17 حالة، المتبثة 
الخارجية: 11 حالة، ولوحة العظام: حالتان). تثبيت العظام (تسميرداخل اللبي: حالتان ، المتبثة الخارجية: حالة واحدة ) مقرون بتقشير عظمي عضلي في 3 حاالت، و تثبيت العظام 
مقرون بزراعة عظم في 4 حاالت. وحالة واحدة تم استخدام التقويم مقرون بزراعة عظم. في حالة المفصالت الموهمة النثانية تلقى جميع مرضانا العالج بالمضادات الحيوية. و قمنا في 
دراستنا بالمتابعة السريرية ل 33  مريضا أو82,5 ٪ من المرضى الذين خضعوا للعالج . في حين أن 7 حاالت فقدنا أثرهم. النتائج حسب معايير أسامي آانت جيدة في 20 حالة،  
 متوسطة في 9 حاالت،  و سيئة في 4 حاالت. وذلك بنسبة 93 ٪ من االلتحام.                                                                                                                       
 الكلمات األساسية المفصالت الموهمة- الساق- نثانية- الال نثانية                                                                                                                       

 
Résumé La pseudarthrose (PSA) de la jambe reste toujours un problème d’actualité, malgré l’amélioration du traitement de ces 
fractures. On peut la définir comme toute fracture qui n’a pas consolidé après un traitement donné et ayant nécessité un geste 
complémentaire. Notre étude a pour but d’étudier les aspects épidémiologiques, thérapeutiques et évolutifs des PSA de la jambe. 
Ce travail rétrospectif concerne 40 cas de pseudarthroses de la jambe traités dans le service de chirurgie orthopédique et 
traumatologique A du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 5 ans allant de janvier 2005 à décembre 2009. 
77,5 % de nos patients sont de sexe masculin, avec un âge moyen de 34 ans. Les accidents de la voie publique (AVP) 
représentaient la cause essentielle des fractures initiales de jambe 67,5 %, elles étaient ouvertes dans 26 cas soit 65 %. Les 
fractures siégeaient au 1 /3 inférieur de la jambe dans 70 % des cas. Le traitement des fractures initiales était chirurgical dans 29 
cas, orthopédique dans 3 cas et de façon traditionnelle « jbira » dans 8 cas. La pseudarthrose s’est installée et il s’agissait de 
pseudarthrose aseptique dans 31 cas (77,5 %) et de pseudarthrose septique dans 9 cas. Elles étaient hypertrophiques dans 17 
cas, atrophiques dans 12 cas et eutrophiques dans 11 cas. Le traitement s’est essentiellement basé sur l’ostéosynthèse seule 
dans 30 cas (Enclouage centromédullaire « ECM » : 17 cas, Fixateur externe « FE » : 11 cas, Plaque vissée « PV » : 2 cas), 
l’ostéosynthèse (ECM : 2 cas, FE : 1 cas) associé à une décortication ostéo-musculaire de judet dans 3 cas, l’ostéosynthèse (FE : 
3 cas, ECM : 1 cas) associé à une greffe osseuse dans 4 cas, et dans un seul cas un traitement orthopédique associé à une 
simple greffe osseuse a été adopté. En cas de pseudarthroses septiques, tous nos patients ont reçu un traitement médical à base 
d’antibiotiques. Dans notre série nous avons contrôlé cliniquement 33 patients, soit 82,5 % des patients opérés, alors que 7 ont 
été perdus de vue. Le recul moyen des patients était de 8 mois. Les résultats selon les critères de ASAMI, ont été bons dans 20 
cas, moyen dans 9 cas et mauvais dans 4 cas, avec un taux de consolidation de 93 %.  
Mots-clés Pseudarthrose -Jambe- Septique- Aseptique. 
 
Abstract Pseudarthrosis (PSA) of the leg is still a topical issue, despite the improved treatment of these fractures. It can be 
defined as any fracture that has not consolidated under a given treatment and that required further action. Our study aims to 
investigate the epidemiology, treatment and outcome of pseudarthrosis of the leg. This retrospective study concerns 40 cases of 
pseudarthrosis of the leg treated in the department of orthopedic surgery and traumatology A, university hospital (UH) Mohammed 
VI Marrakech, during a period of 5 years from January 2005 to December 2009. 77.5% of our patients were male, with an average 
age of 34. Accidents highway (AH) were the main cause of initial leg fractures 67.5%, they were open in 26 cases or 65%. 
Fractures were on the third lower leg in 70% of cases. The initial fracture treatment was surgery in 29 cases, orthopedic in 3 
cases and traditional "Jbira" in 8 cases. Nonunion was installed and it was aseptic nonunion in 31 cases (77.5%) and septic 
nonunion in 9 cases. They were hypertrophic in 17 cases, atrophic in 12 cases and in 11 cases was eutrophic. The treatment was 
essentially based on internal fixation alone in 30 cases (Intramedullary nailing “IMN”: 17 cases, External Fixation “EF”: 11 cases, 
Bone Plate “BP”: 2 cases), osteosynthesis (IMN: 2 cases, EF: 1 case) associated with a decortication osteo-muscular judet in 3 
cases, internal fixation (EF: 3 cases, IMN: 1 case) associated with a bone graft in 4 cases, and in one case a conservative 
treatment combined with a simple bone grafting has been adopted. If septic nonunions, all of our patients received medical 
treatment with antibiotics. In our study, we tested clinically 33 patients, or 82.5% of surgical patients, while 7 were lost to view. 
The mean of patients was 8 months. Results by ASAMI criteria were good in 20 cases, fair in 9 cases and poor in 4 cases, with a 
rate of 93% consolidation.  
Key words Pseudarthrosis – Leg – Septic - Aseptic     
 
Introduction  
Les pseudarthroses (PSA) de la jambe continuent 
d’être un problème d’actualité et représentent l’une 
des complications les plus redoutées des fractures 
de la jambe, et malgré l’amélioration du traitement 
de ces fractures, la PSA reste une affection 
sérieuse non seulement par les séquelles 
fonctionnelles qu’elle engendre mais aussi par son 
retentissement économique et socioprofessionnel, 
puisqu’elle touche l’adulte jeune socialement actif. 

Dans cette étude, nous rapportons notre expérience 
en matière de pseudarthrose de la jambe à travers 
l’analyse de 40 cas colligés au service de 
Traumatologie-Orthopédie A du CHU Mohamed VI 
de Marrakech sur une période de 5 ans. Le but de 
ce travail est de traiter les aspects 
épidémiologiques, thérapeutiques et évolutifs des 
PSA de la jambe.   
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Matériels et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas de PSA 
de la jambe pris en charge dans le service de 
chirurgie orthopédique et traumatologique (A) du 
centre hospitalier Mohamed VI de Marrakech. Cette 
étude s’étale sur une période de cinq ans, entre  
janvier 2005 et décembre 2009. 
   
Résultats 
Le nombre de fractures de la jambe colligés durant 
la période d’étude allant de janvier 2005 jusqu’au 
décembre 2009 était de 951. Ainsi la fréquence des 
PSA de la jambe dans notre étude est de 4 ,20%. 
L’âge moyen de nos patients était de 34 ans, avec 
des extrêmes allant de 17 à 70 ans. Il existait une 
nette prédominance masculine puisque  77,5% des 
patients étaient des hommes. 67,5 % des patients 
étaient d’ origine urbaine dont 60 % étaient de bas 
niveau socioéconomique. Parmi les facteurs 
favorisants la survenue de la PSA  nous avons 
relevé : 1 cas de diabète type 2 et 11 cas de 
tabagisme actif. Le côté gauche était atteint dans 
60 % des cas. Les AVP   ont constitué    la   
principale   étiologie    des   fractures initiales de 
jambe avec 67,5% des cas. (figure 1) 
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Figure 1: Répartition des cas selon les 
circonstances de l’accident initial. 
 
La lésion initiale était ouverte chez 26 patients soit 
65% dont 35% étaient stade 2 de Gustillo. 
L’analyse des radiographies standards a montré 
que plus de la moitié des fractures siègeaient au 
1/3 inférieur de la jambe soit 70% des cas, et que 
dans 62,5 % des cas s’agissait de fractures 
complexes, à trait oblique dans 24 cas soit 60 % , 
déplacées dans 38 cas soit 95%, une perte de 
substance osseuse a été constatée chez 30 % de 
nos patients. Le traitement de la fracture initiale 
était chirurgical dans 29 cas ,orthopédique dans 3 
cas et 8 cas traitées d’une façon traditionnelle par 
« jbira ». En fait, le traitement des 26 cas des 
fractures ouvertes a été chirurgical dans 24 cas  et 
traditionnel dans 2 cas ( jbira). Le traitement des 14 
cas de fractures férmées étaient chirurgical dans 5 
cas, orthopédique dans 3 cas et traditionnel dans 6 
cas . (Tableau I) 
 
 
 

 
Tableau I : traitements initiaux des fractures 
 

Type de 
fracture 

Moyen de traitement Nombre 
de cas 

 % 

Orthopédique (PCP)      3  7,5 
Traditionnel      6 15 

ECM      3  7,5 

 
Fracture 
fermée Chirurgical 

PV      2  5 
ECM      1  2,5 Chirurgical 
FE    23  57,5 

 
Fracture 
ouverte  Traditionnel (jbira)      2  5 

(PCP : plâtre cruropédieux ).  
 
L’évolution de ces fractures s’est faite vers 
l’installatin d’une PSA de la jambe. L’impotance 
fonctionnelle et la douleur ont constitué les deux 
signes qui ont améné plus de 60% de nos patients 
à consulter. Le bilan  clinique de la PSA a mis en 
évidence des signes cliniques à type d’une mobilité 
anormale du foyer  dans 18 cas , la douleur dans 28 
cas, une marche avec appui dans 23 cas, un défaut 
d’axe a été constaté dans 17 cas, des troubles 
trophiques dans 8 cas, des signes d’infections dans 
15 cas (fièvre : 3 cas , fistule :  7  cas , écoulement 
de pus :  5  cas). Le bilan radiologique standard 
face et profil de la jambe prenant l’articulation sus et 
sous jacente a révélé : 17 cas de PSA 
hypertrophiques, 12 cas de PSA atrophiques et 11 
cas de PSA eutrophiques, avec les signes orientant 
vers la PSA (une persistance du trait de 
fracture dans 39 cas, des séquestres osseux dans 
5 cas, un défaut d’axe dans 20 cas, une perte de 
substance osseuse dans 8 cas, une fracture de 
materiel d’ostéosynthèse dans 2 cas et un écart 
interfragmentaire dans 12 cas). Le scanner et l’ 
artériographie n’ont pas été demandés dans notre 
série. Le bilan biologique a été réalisé chez tous les 
patients (Numération formule sangine et le bilan 
pré-opératoire), la protéine C réactive et la vitesse de 
sidémentation étaient demandés dans 19 cas, le 
prélèvement de pus a été réalisé chez 4 patients. 
Nous avons objectivé une hyperleucocutose dans 
11 cas et un syndrome inflammatoire dans 9 cas . 
L’état du pérone était important à prendre en 
considération, il était intact dans 12 cas et a 
consolidé dans 18 cas. L’analyse des signes 
cliniques, radiologiques et biologiques des patients 
de notre série nous a permi de classer la PSA selon 
son caractère septique (9 cas soit 22,5%) ou 
aseptique ( 31 cas soit 77,5 %). Le traitement  de la 
PSA a eu lieu en moyenne 8 mois après la fracture. 
Il a comporté 2 volets : médical et chirurgical. En 
effet, tous les patients ayant une PSA septique ont 
bénéficié d’un traitement médical à base 
d’Antibothérapies par voie générale, en fonction du 
résultat de l’antibiogramme. La stabilistaion du foyer 
de pseudarthrose chez nos patients a été assurée 
par l’ostéosynthèse seule dans 30 cas utilisant (FE : 
11 cas, ECM : 17 cas, PV : 2 cas). L’ostéosynthèse 
(ECM : 2 cas, FE : 1 cas) assosiée à une 
décortication de judet a été utilisée dans 3 cas. 
Dans 4 cas, le traitement a fait appel à une 
ostéosynthèse (FE : 3 cas, ECM : 1 cas) associé à 
une greffe osseuse . La décortication 
ostéomusculaire a été pratiquée dans 2 cas. un 
traitement orthopédique associé à une simple greffe 
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osseuse a été adopté dans 1 cas. L’ amputation    
n’a pas été réalisé dans notre série. Comme 
complications nous avons noté 4 cas de 
persistance de pseudarthrose qui ont nécessité des 
interventions multiples. Nos résultats ont été 
appréciés chez 33 patients revus et suivis en 
consultation (7 malades étaient perdus de vue) 
avec un recul moyen de 8 mois. Pour évaluer nos 
résultats, nous avons utilisé la classification de 
ASAMI qui distingue d’une part le résultat osseux 
(consolidation) et d’autre part le résultat fonctionnel. 
La consolidation a été obtenue dans notre série 
dans 93% des cas après un délai moyen de 7 mois. 
Les résultats fonctionnels ont été jugés sur 
l’appréciation d’un certain nombre de facteurs à 
savoir la douleur, le raccourcissement du membre, 
l’amyotrophie, la limitation de la mobilité articulaire, 
et l’évaluation des troubles trophiques. Dans notre 
serie nous avons donc noté 20 cas (soit 60,6%) de 
bon résultats, 9 cas de moyen (soit 27%) résultats 
et 4 cas de mouvais résultats (soit 12%).  
 
Discussion 
La pseudarthrose de la jambe est une pathologie 
relativement fréquente. Dans les séries le taux de 
PSA pour les fractures de jambe varie entre 2,5% -
6 ,95% [1-2]. Diverses définitions ont été utilisées 
pour désigner une PSA de jambe, en général 
lorsqu’il persiste une mobilité interfragmentaire et 
qu’il est avéré que le traitement institué initialement 
n’amènera pas la consolidation de la fracture. Le 
délai de consolidation varie selon le site fracturaire, 
le type de fracture et le traitement initialement mis 
en œuvre. Bien que la limite entre retard de 
consolidation et PSA soit parfois difficile à tracer, 
nous avons l’habitude de ne parler de PSA des os 
longs qu’en l’absence de consolidation à 6 mois du 
traumatisme [5]. L’association de la non 
consolidation et l’infection définit la PSA septique 
[6]. Les données épidémiologiques de cette étude 
se rapprochent des publications antérieurs sur le 
sujet [4,5] , on y retrouve la prédominance 
masculine chez des sujets jeunes de moins de 40 
ans (moyenne d’âge de 34 ans dans notre série) et 
la survenue le plus souvent par AVP . Les fractures 
ouvertes exposent le plus aux PSA vue la vélocité 
du traumatisme. Le diagnostic de PSA de la jambe 
peut être fait à l’étape clinique par l’existance de 
l’impotence fonctionnelle associée parfois à une 
algodystrophie, l’ostéoporose, et les troubles 
trophiques cutanés, l’examen clinique du membre 
recherchera une mobilité anormale et une douleur 
du foyer de fracture associées ou non à un  défaut 
d’axe du membre inferieur. En cas de PSA septique 
s’ajoute l’existance du syndrome inflammatoire local 
et parfois général. La radiographie constitue 
l’examen essentiel dans le diagnostic d’une PSA, 
cet examen compertera des clichés 
radiographiques de face, de profil et de ¾, on 
recherchera sur ces clichés les signes de non 
consolidation de fracture [7] : l’élargissement du cal 
périphérique avec persistance du trait de fracture ; 
une densification du tissu osseux de part et d’autre 
du trait ; une résorption progressive des berges du 
foyer ; des signes radiologiques d’ostéoporose 
d’immobilisation et d’algodystrophie. En cas de PSA 
septique, on recherchera en plus des signes de non 

consolidation, les signes d’infection : la présence 
des extrémités denses scléreuses, des séquestres 
osseux, avec d’autres signes d’ostéites. La 
radiographie va permettre aussi de classer les PSA 
[8] : hypertrophique ou hyper vasculaire qui 
correspond a l’évasement des extrémités osseuses 
en patte d’éléphant, 42,5 % des cas de notre série. 
Atrophique ou avasculaire, ayant un aspect 
effilé «en queue de radis»des extrémités osseuses, 
30 % des cas de notre série. Le scanner et l’IRM ne 
sont pas demandés systématiquement, leurs 
indications se posent lorsque les radiographies 
standard ne sont pas concluantes et ceci pour 
mieux visualiser le site de fracture et permet de  
diagnostiquer l’infection osseuse et son étendue. [9] 
Une fois le diagnostic de PSA est confirmé le 
traitement approprié doit être sélectionné. Aucune 
méthode de traitement n’est idéale dans tous les 
cas. Le type de traitement choisi est influencée par 
la localisation de PSA, l’état des tissus mous, le 
traitement institué initialement, le degré de 
désaxassions, la présence ou non de l’infection, le 
type de PSA : hypertrophique ou atrophique [10]. 
En matière de PSA de la jambe, on a deux grands 
principes thérapeutiques : 1-Stimulation de 
l’ostéogénèse : Décortication ostéo-musculaire : [3] 
Elle doit être considérée comme une greffe osseuse 
vascularisée. Robert judet père de la technique : 
« c’est une portion vivante qui reste sur place qui 
est simplement séparée de l’os, et à laquelle on 
confie la tâche de se ressouder à l’os et, en même 
temps qu’elle se ressoude à l’os, elle entraîne le 
processus de consolidation de cet os lui-même ». 
Cette méthode a été utilisée chez 5 cas au sein de 
notre série. Greffe cortico-spongieux autologue : [3] 
La greffe osseuse a un rôle d’inducteur de la 
consolidation et de comblement d’un défect osseux. 
Les greffons peuvent être de 3 types : spongieux, 
cortico-spongieux, corticaux. Les greffons 
spongieux se défendent bien contre l’infection, ils 
induisent une ostéogenèse rapide. Le greffon 
Cortical a une réhabilitation lente et se défend mal 
contre l’infection, il est actuellement abandonné. 
Dans notre étude, 4 patients ont bénéficié de greffe 
corticospongieux. Greffe intertibiopéronière : [6] Elle 
consiste à encastrer un greffon cortico-spongieux 
au niveau de la membrane interosseuse entre le 
péroné et le foyer de PSA. Seul un patient a 
bénéficié de cette technique dans notre série. 
Méthode de Papineau : [11] Son principe est la lutte 
simultanée sur les deux fronts de l’infection et de la 
consolidation en réalisant une greffe d’os spongieux 
à ciel ouvert. Aucun n’a été réalisé dans notre série. 
Reconstruction des os longs par membrane induite 
et autogreffe spongieuse : [12] Le principe de cette 
technique repose sur I'induction préalable d'une 
membrane pseudo synoviale par I'insertion, dans 
un premier temps opératoire, d'un cylindre de 
ciment qui comble la perte de substance à réparer. 
La reconstruction osseuse est assurée par une 
greffe spongieuse autologue après ablation du 
ciment. Le rôle de la membrane induite est de 
prévenir la résorption de la greffe spongieuse et de 
favoriser sa revascularisation et sa corticalisation. 
Le rôle de cette technique est capital dans le 
traitement de PSA septiques. 
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Différentes techniques représentent des 
alternatives à l’apport spongieux : l’injection de 
moelle osseuse : [3,13]          Permet d’augmenter 
la réponse ostéogénique du foyer de 
pseudarthrose. L’apport de substituts osseux 
synthétiques : [3] Permettent d’augmenter le 
volume d’une greffe spongieuse autologue.  
L’apport de protéine ostéo-inductrices : [1,3] Les 
plus connues sont le transforming growth facteur b 
(TGF-b) et les bone morphogenetic proteines 2 et 4 
(BMP), dont l’efficacité comparable à celle de 
l’apport osseux autologue. La stimulation 
électrique : [14] N’a pas fait à ce jour la preuve 
réelle de son efficacité. Les ultrasons : [1] Ont été 
utilisés pour stimuler la consolidation, sans 
documentation permettant d’en apprécier 
l’efficacité. 2-Stabilisation du foyer : L’enclouage 
centromédullaire [3] : chaque   fois qu’il est 
réalisable, il constitue le meilleur moyen de fixation 
au membre inférieur. Il est indiqué dans PSA 
diaphysaire, il permet de se dispenser de gestes 
complémentaires sur le foyer. Il a été utilisé chez 20 
patients de notre étude. La plaque vissée [3] : est 
utile pour les lésions métaphysaires, cependant, 
son implantation oblige à un dépériostage et 
dévascularisation qui sont discutables dans le 
traitement des PSA. Le Fixateur externe [3] : Il 
permet la fixation du foyer quelle que soient sa 
localisation et son degré d’infection. Au sein de 
notre série, il a été utilisé chez 15 cas. Le Fixateur 
externe dynamique (L’Ilizarov) : Sa conception 
repose sur la stimulation dynamique du foyer de 
PSA et la distraction osseuse qui entrainent une 
stimulation du processus de réparation suffisante à 
guérir l’infection et à assurer la consolidation. Cette 
technique n’a pas été utilisée dans notre étude. [4-
15] Les indications thérapeutiques varient en 
fonction de type de PSA qu’elle soit septique ou 
aseptique, atrophique ou hypertrophique, du 
segment atteint, de l’existence ou non d’une perte 
de substance osseux et / ou cutanée et de l’intégrité 
de la fibula. On distingue 2 volets de traitement des 
PSA selon les cas : La pseudarthrose aseptique 
associe la stimulation de l’ostéogenèse à une 
stabilisation du foyer de fracture. La pseudarthrose 
septique, associe les deux principes thérapeutiques 
sus cités avec lutte contre l’infection.   
 

Conclusion 
Les pseudarthroses de la jambe sont des 
complications fréquentes et redoutables des 
fractures de jambe par haute énergie, elles 
surviennent chez l’adulte jeune et actif, entraînant 
un problème économique et socioprofessionnel. 
Pour réduire les cas de PSA de la jambe, il convient 
de souligner l’importance de prévenir les fractures 
de jambe, et dans ce sens la prévention des AVP 
paraissent un élément primordial.   
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