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 ملخص
الفخذ، مما ينتج عنه تدهور غضاريف وعظام المقصورة الداخلية  على عكس عظم الساق ي يتميز بتزوي الجانب الداخلي منأولي أو ثانو الرآبة الفحجاء هو تشوه

إطار عالج  الرآبة الفحجاء هو أسلوب دقيق يمّكن من تصحيح الخلل الحاصل في  قطع العظم المقوس في. اف الداخليالطنبوبية، الذي بدوره يزيد  من أهمية اإلنحر
) 2009إلى دجنبر 2005من يناير(دراستنا اإلستردادية على مدى خمس سنوات  لقد أجريت. لية الطنبوبيةخالمفرط على عظام المقصورة الدا المحور ومن تخفيف الضغط

 75و  22ة بين  عاما  مع إمكانية تراوح هذه النسب 51آان متوسط عمر المرضى هو  .ذوي الر آبة الفحجاء تم عالجهم بقطع العظم المقوس من مريض حالة 14على 
المستعمل بهدف تمثلت األعراض أساسا في آالم الرآبة و انخفاض القدرة على المشي، و استنادا إلى تقييم التصوير اإلشعاعي . منة العنصر النسويهي عاما باإلضافة إلى
لدرجة  الثانية  وفقا آانوا من ا منهم 78%حيث  مفصل الرآبة آانوا يعانون من هشاشة آل مرضانا.رصد تطورهاآذلك  الزاوية وتصحيحها جراحيا، قياس االنحرافات

تم عند  الهوامش السفلية تجويف مع قطع العظم المقوس. درجة 20و 6مع احتمال تراوحها بين  درجات 10االنحراف بالرآبة الفحجاء آانت بمعدل  و درجة ألباكلتصنيف 
، حسنة في 72% التشريحية والوظيفية مشجعة للغاية جيدة جدا فيمن خالل دراستنا آانت النتائج . من الحاالت 92%آان في  جميع المرضى والتثبيت بوصالت حديدية

  .من الحاالت 14% فيومتوسطة  %14
  .المقوس-العظم القصبي قطع -آبة الفحجاءالر الكلمات األساسية

 
Résumé Le genu varum est une déformation primitive ou secondaire, caractérisée par une angulation latérale interne 
de la jambe par rapport au fémur. Il en résulte une dégradation cartilagineuse puis osseuse du compartiment fémoro-
tibial interne qui augmente à son tour l’importance du varus. L’ostéotomie tibiale curviplane de valgisation est une 
technique  précise qui permet de corriger le défaut de l’axe dans le plan frontal et de diminuer les contraintes 
biomécaniques excessives sur le compartiment fémoro-tibial  interne. Notre étude est rétrospective réalisée sur une 
période de 5 ans (du janvier 2005 au décembre 2009), portant sur 14 cas de genu varum traités par ostéotomie 
curviplane. L’âge moyen de nos patients était de 51 ans avec des extrêmes  allant de 22 ans à 75 ans, avec 
prédominance féminine. La symptomatologie était marquée essentiellement  par la gonalgie et la diminution du 
périmètre de la marche. L’imagerie avait pour but la mesure des déviations angulaires ainsi que la correction chirurgicale 
et la surveillance de l’évolution. Tous nos patients avaient présentés une gonarthrose médiale dont  78% étaient stade 2 
selon la classification d ’Ahlback, et la déviation en genou varum était en moyen  de 10° avec des extrêmes allant de 6 à 
20°. L’ostéotomie curviplane à concavité inférieure a été réalisée chez tous nos patients et la fixation était par des 
agrafes dans 92% des cas. Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants : très bons résultats dans 72%, bons résultats dans 14% et résultats moyens dans 14% des cas. 
Mots clés Genou varum-Ostéotomie tibiale-Curviplane. 
 
Abstract The genu varum is a primary or a secondary deformation, characterized by an internal lateral angulation of 
the leg from the femur. A cartilage, then a bone deterioration of the internal femoro-tibial compartment, wich increases 
the importance of varus, comes as a result of this deformation. The valgus tibial osteotomy curviplanar is a precise 
technique that corrects the defect of the axis in the frontal plane and reduce the excessive biomechanical constraints on 
the internal compartment femorotibial. Our retrospective study was conducted over a period of five years (from January 
2005 to December 2009) on 14 cases of genu varum treated by osteotomy curviplanar. The average age of our patients 
was 51 years ranging from 22 to 75 years with a female predominance. The symptomatology was mainly marked by the 
knee pain and lower perimeter of the march. The radiological assessment aims to measure angular deviations and 
surgical correction and evolution monitoring. All of our patients had a medial gonarthrosis which 78% of them were at 
stage 2 according to the classification of Ahlbäck, and knee varus deviation averaged 10 ranging from 6 to 20°. 
Osteotomy curviplanar with inferior concavity was applied on all patients and the fixation was with staples in 92% of 
cases. At the end of our study, the anatomical and functional results were very encouraging: very good results in 72%, 
good results in 14% and average results in 14% of cases. 
Key-words Knee varum-Tibial osteotomy-Curviplanar. 
 
Introduction 
L’arthrose du genou est dans la très grande  
majorité des cas secondaire à une détaxation 
dans le plan frontal : arthrose interne sur genou 
varum surtout, et arthrose externe sur genou 
valgum plus rarement. L’objectif de notre étude 
est d’illustrer l’apport  d’ostéotomie curviplane 
dans la prise en charge du genu varum. 
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 
une série de 14 patients opérés pour 
ostéotomie tibiale curviplane de valgisation 
colligés au sein du service de traumatologie-
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier 
Universitaire Mohamed VI sur une période  de  
5 ans, entre janvier 2005 et décembre 2009. 
Les dossiers des patients ont été analysés à 
partir des archives du service et des registres 

du bloc opératoire. Les dossiers inexploitables 
ou contenant des données incomplètes ont été 
exclus de l’étude. L’exploitation des données 
s’est basée sur une fiche d’exploitation 
préétablie englobant toutes les données 
épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques. 
 
Résultats 
La moyenne d’âge dans notre série était de 51 
ans avec des extrêmes de 22 ans et 75 ans. La 
majorité des cas dans notre série était de sexe 
féminin avec 9 femmes soit (64%) pour 5 
hommes soit (36%), et le sexe ratio était 
approximativement de 1,77. L’atteinte du côté 
droit était prédominante avec (64%). 
L’antécédent de traumatisme était noté une 
seule fois dans notre série. La 
symptomatologie était marquée par la gonalgie, 
qui a été observée chez tous nos patients, et 
les troubles de la marche qui ont été rapportés 
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chez 7 patients soit (50%). Dans notre série le 
bilan radiologique a été réalisé chez tous nos 
patients qui présentaient tous une arthrose 
fémoro-tibiale interne dont 11 patients (78%) 
étaient stade 2,2 patients stade1 (14%) et un 
seul patient stade 3(8%) selon la classification 
d’Ahlback. La déviation axiale moyenne en 
varus objectivée par le pangonogramme en 
appui bipodal était de 10° avec une minimale à 
6° et une maximale à 14°. Sur le plan 
thérapeutique tous nos patients ont bénéficiés 
d’un bilan préopératoire complet, une 
antibioprophylaxie débutée en préopératoire 
immédiat et poursuivie 48 heures en 
postopératoire. L’ostéotomie tibiale était 
réalisée avec un trait curviplane à concavité 
inférieure associée à une ostéotomie de la 
fibula qui était systématique chez tous nos 
patients. La contention était assurée par des 
agrafes de Blount chez 13 patients (92%), et 
par lame plaque chez un seul patient (8%). En 
post opératoire tous les patients ont bénéficié 
d’une moyenne de 10 séances de 
kinésithérapie du genou. Aucun sepsis ni 
accident thromboembolique n’ont été 
mentionnés. Le recul moyen dans notre série 
était de 28 mois. Pour évaluer nos résultats 
cliniques, on a adopté le score IKS 
(International Knee Society) qui est passé de 
114 points en préopératoire à 150 points en 
post opératoire. 
 

 
Figure 1 l’évolution du score IKS 
 
Avec sur le plan radiologique une hyper 
correction chez 10 patients, normo correction 
chez 2 patients et une ypocorrection chez 2 
patients. 
 
Tableau I les résultats globaux 

Résultats Nombre 
de cas Pourcentage(%) 

Très bon 10 72% 
bon 2 14% 
moyen 2 14% 
mauvais 0 0% 

 
Discussion 
Sur le plan épidémiologique  le genu varum 
arthrosique est prédominant chez le sexe 
féminin avec un âge moyen de survenue qui  
était de 51 ans dans notre série et ceci rejoint 
approximativement les données de la littérature 
[1,2]. La fréquence du genu varum primitif 

dépasse celle du genu varum secondaire [3]. 
Plusieurs études ont montrées l’impact négatif 
de la surcharge pondérale [4]. Dans notre série 
l’indice de masse corporelle était dans les 
normes sauf chez une femme. Nous 
constatons la prédominance de l’atteinte droite 
avec 64%, alors que les résultats sont variables 
d’une publication à l’autre. Certains auteurs ont 
constaté que moins l’arthrose est évoluée plus 
le résultat est favorable [5]. Alors que d’autres 
ont trouvé que le taux d’échec est deux fois 
plus si le pincement préopératoire est supérieur 
à 50% [6]. Cliniquement, la douleur est le 
maître symptôme, mais son intensité n’est pas 
corrélée à la sévérité radiologique. Il s’agit 
d’une gonalgie d’horaire mécanique, qui peut 
être diffuse dans le genou mais souvent 
localisée au compartiment interne. Son 
intensité est évaluée sur l’échelle visuelle 
analogique. L’examen clinique recherche une 
déviation axiale des membres inférieurs, un 
trouble statique ou une boiterie et permet 
d’étudier les stabilités antéropostérieures, les 
laxités ligamentaires ainsi que les manœuvres 
méniscales sans oublier l’examen des hanches 
et l’examen ostéoarticulaire complet. Le bilan 
radiologique a pour but de mesurer ou 
d’évaluer les déviations angulaires des 
membres inférieurs et les lésions qui 
accompagnent les arthroses constituées, le 
contrôle de la correction chirurgicale et la 
surveillance de l’évolution. Une incidence 
debout face en charge  met en évidence les 
signes radiologiques d’une gonarthrose 
médiale, et aussi permet d’établir la 
classification d’Ahlback. Alors que le 
pangonogramme apporte une mesure exacte 
de la déviation du genou en varus et donc 
permet de déterminer l’angle de correction. 
Pour le traitement, en 1961 des auteurs ont 
décrits une ostéotomie en dôme de la 
métaphyse supérieure du tibia passant sous la 
tubérosité tibiale [6], suivie de l’ostéotomie 
curviplane popularisée par Maquet qui a ajouté 
la translation antérieure du tibia distal, afin de 
diminuer les contraintes patellaires. En ce qui 
concerne notre série : tous nos patients ont été 
traités par une ostéotomie curviplane, selon la  
technique décrite par Maquet. De nombreux 
auteurs ont trouvés en postopératoire une 
diminution significative de la douleur avec 20 
genoux indolore soit 36% ,22 genoux 
présentant  gêne douloureuse soit 40% et 15 
genoux avec persistance de la douleur soit 
24%. Pour la mobilité articulaire les résultats 
observés montrent une mobilité améliorée dans 
76% des cas, inchangée dans 17% des cas et 
diminuée dans 7% des cas [7]. Dans notre 
étude, l’ostéotomie curviplane avait modifiée 
l’amplitude articulaire en améliorant la mobilité 
dans 80% des cas et seulement 20% restent 
inchangée. La correction de la déviation axiale, 
le degré visé et son effet après une ostéotomie 
tibiale haute sont  actuellement un sujet 
discuté. Certains auteurs disent que l’angle 
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normal est de 5° à 8° de valgus et que le but 
d’une ostéotomie est d’ajouter 5° pour obtenir  
10°à13°de valgus [8]. Alors que d’autres sont 
arrivés à une conclusion que les patients avec 
un degré de valgus entre 8°et 16° dans la 
première année postopératoire peuvent avoir 
une période de bien être de plus de 10 ans. 
Dans la même étude, il a été clarifié que la 
raison pour définir la limite supérieure pour une 
correction en valgus réussie comme 16° était le 
fait qu’un degré de valgus plus supérieure, 
surtout pour les femmes, pourrait causer  un 
problème  esthétique [9]. Alors pour avoir les 
bons résultats a long terme, le valgus 
postopératoire devait être entre 12° et 16°. Les 
taux de correction entrés dans l’usage général 
sont entre 5° et 15° et ceux-ci sont aussi 
esthétiquement convenables [10]. 
L’hypercorrection en valgus est nécessaire 
dans les ostéotomies pour gonarthrose interne. 
Pour certains  auteurs le valgus souhaitable 
était de 5° avec une limite inférieure de 2°. 
Pour d’autres tous les patients restés dans une 
fourchette de 3 à 6° étaient soulagés après 10 
ans, et au-delà de 6° il y’avait des dégradations 
de l’interligne externe [11]. Le taux de reprise 
lorsque les genoux étaient insuffisamment 
corrigés a été de 32% et de 5,5% pour les 
genoux hyper corrigés ou normo-axés. 
L’hypercorrection est donc nécessaire, mais 
elle doit être adaptée en fonction de l’âge, du 
poids et de l’activité [12]. Dans notre série on a 
noté une hypercorrection chez10 de nos 
patients, une normo correction chez 2 et un 
hypo correction chez 2 patients. La 
complication la  plus souvent observée comme 
l’ont constaté certains auteurs était l’infection 
superficielle étendue sur fixateur externe [13]. 
Alors que dans notre série, aucune 
complication n’a été observée. 
 
Conclusion 
Les ostéotomies curviplane de valgisation sont 
pratiquées depuis plus d’un demi-siècle et ont 
fait la preuve qu’elles pouvaient stabiliser le 
processus arthrosique. Elle présente l’avantage 
d’être la seule technique pour les déviations 
majeures avec de bons résultats et moins de 
complications. 
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