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Résumé Le prélèvement du greffon iliaque autologue constitue la règle d’or pour combler les pertes osseuses suites à 
des indications variables, dans de multiples disciplines chirurgicales et surtout en traumatologie et orthopédie. C’est une 
procédure assez courante, mais bien évidemment accompagnée d’un taux de morbidité significatif. Le but de ce travail 
est d’identifier les indications chirurgicales ainsi que la morbidité de cette procédure au service de traumatologie 
orthopédie A, et la comparer aux résultats des autres œuvres de littératures et ainsi établir son efficacité. Notre étude se 
basait sur un recueil rétrospectif, avec un recul de 12 mois en postopératoire,  des données de 46 patients opérés 
durant ces 2 ans. La fréquence était environ de 23 procédures/an, avec un âge moyen de 44,22 ans, et une 
prédominance masculine (Sexe Ratio M/F : 3,2). Les pseudarthroses (71,74%) semblent dominées les indications suivi 
des fractures et d’autres indications moins fréquemment rencontrées ; avec une nette prédominance des accidents de la 
voie publique comme causes directes (10,87%) ou indirectes (60,87%) des indications de ce type de greffon. La douleur 
chronique au niveau du site donneur iliaque, influencée directement par l’indice de masse corporelle, semble être  la 
complication majeure de ce procédé chirurgical (15,22%). Quand aux paresthésies liées essentiellement à la potentielle 
lésion du nerf fémoro-cutané latéral qu’on retrouve chez 13% des cas ; il semblerait qu’ils ne constituent pas une vraie 
gêne fonctionnelle pour la plupart des patients. L’hématome du site donneur (2,18%), et ses infections superficielles 
(4,35%) sont des complications à court terme considérées majeures mais gérables au même temps. Heureusement on 
n’a rapporté, au cours de notre étude, aucune des complications, qui peuvent être considérées graves voire même 
mortelles. Par ailleurs, la douleur chronique iliaque chez certains patients, le préjudice cosmétique (15,22%) et l’échec 
thérapeutiques au niveau du site receveur (13%) constituent des facteurs clés dans la satisfaction du résultat final de la 
chirurgie (87%) : prélèvement du greffon iliaque autologue et sa mise en place au niveau du site receveur.  
Mots clés Greffon osseux autologue-os iliaque-morbidité-chirurgie-ostéotomie-étude rétrospective. 
 
Abstract  The autologous iliac bone graft is considered as the golden rule to fill bony defects consequences of many 
indications in multiple surgical fields, especially in Traumatology and Orthopaedics. It is a rather common procedure, but 
naturally is also accompanied with a significant rate of morbidity. The purpose of this work is to identify the surgical 
indications, as well as the morbidity of this procedure in the department of Traumatology-Orthopedics A, to compare it 
with the results of other works of literature, and thus to establish its efficiency. Our study is based on a 12 months 
retrospective follow up of 46 cases during this 2 years. The frequency was shy of 23 procedures / year, with an average 
age of 44.22 years and a male dominance (Sexe ratio M/F: 3.2). Pseudarthrosis seems to dominate its indications (71,74 
%), followed by fracture and other less frequent ones; the accidents on the public highway seem to be directly (10,87%)  
or indirectly (60,87%) linked to the indications of this type of graft. The chronic pain at the iliac donor site, which seems 
to be directly influenced by the BMI, is the major complication of this surgical procedure (15,22 %). As for the the 
paresthesia, essentially linked to the potential injury of the lateral cutaneous-femoral nerve, which is found in 13% of the 
cases; it seems not to constitute a functional bother for the outmost of our patients. The donor site hematoma (2,18%) 
and superficial infections (4,35%), which can be viewed, simultaneously, as major but manageable, are short term 
complications. Fortunately, we didn’t report any complications that can be viewed grave or even deadly during our study. 
Besides, the iliac chronic pain for certain patients, the cosmetic prejudice (15,22%) and the therapeutic failure at the 
receiver site (13%) are the key factors in the overall satisfaction of the final result of this surgery (87%): harvesting the 
autologous iliac graft and filling it in the receiver site. 
Key words Autologous bone graft-iliac bone-morbidity-surgery-osteotomy-retrospective study. 
 
Introduction 
L’os est le matériau le plus communément greffé 
dans le corps humain, après les transfusions 
sanguines et le choix de l’os iliaque comme site 
donneur constitue la règle d’or dans la littérature 
[1]. Ainsi le prélèvement du greffon iliaque 
autologue est une procédure chirurgicale  très   

 
 
utilisée dans le monde pour combler les défects 
osseux générés par une variété d’indications et 
dans une multitude de disciplines. La 
Traumatologie-Orthopédie n’en fait pas une 
exception malgré la rareté des études faites dans 
ce domaine.  
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 Le choix de l’os iliaque comme site donneur de 
l’autogreffe parait justifié devant ses divers 
avantages anatomiques, physiologiques, 
chirurgicaux, histologiques et bien sûr son  
immuno  compatibilité. Cependant la morbidité 
qui accompagne cette procédure chirurgicale 
constitue le revers du médaillon tant redouté. 
Ainsi notre étude va essayer d’élucider certaines 
complications propres au site iliaque donneur en 
se basant sur plusieurs paramètres inspirés par 
les études de nos prédécesseurs et les lois de la 
logique. 
La classification de ces complications semble 
varier selon les études en : immédiates ou 
tardives, mineures ou majeures, bénignes ou 
graves et passagères ou persistantes. [2]  
La morbidité semble être dominée par la douleur 
du site donneur, en particulier sa persistance, les 
éventuelles lésions nerveuses ou bien les 
fractures iliaques ; le saignement du site 
opératoire iliaque, ses hématomes, ses infections 
et d’autres complications devenues assez rares 
grâce aux avancées techniques et médicales. 
Sans négliger les gênes fonctionnelles et 
esthétiques qui accompagnent cette procédure. 
 
Matériels et méthodes 
Ce travail est une étude rétrospective, avec 12 
mois de recul postopératoire ; et qui concerne 
une série de patients colligés au service de 
Traumatologie-Orthopédie A du CHU Med VI de 
Marrakech, pour prélèvement d’une autogreffe 
iliaque, pour diverses indications. L’étude s’étala 
du 1er Janvier 2010 au 31 Décembre 2011. Le 
recueil des données s’est fait, en parti à partir des 
dossiers médicaux, et pour le reste on a utilisé 
une fiche d’exploitation, comportant un 
questionnaire rempli : soit lors des consultations 
de ces patients au service, soit par appels 
téléphoniques ou bien par visites à domicile. 
Cette fiche d’exploitation comporte plusieurs 
paramètres : identité du patient, ses antécédents, 
son état socio-économique, son indice de masse 
corporelle (IMC), son séjour hospitalier,  les 
circonstances du déroulement de sa chirurgie, les 
complications à court, à moyen et à long terme 
ainsi que leurs modalités thérapeutiques sans 
oublier une évaluation subjective du degré de 
satisfaction chez nos patients. 
 
Résultats  
C’est une série faite de 46 patients, ayant 
bénéficié de cette procédure ; avec une 
fréquence moyenne de 23 cas/an; avec un âge 
moyen, lors de la chirurgie qui était de 44,22 ans, 
avec des extrêmes allants de 14 ans à 80 ans ; 
une répartition assez équitable entre les origines 
urbaine et rurale. Le Sexe Ratio H/F était de 3,2 : 
avec 35 hommes pour 11 femmes. Une grande 
divergence entre la durée moyenne du séjour 
hospitalier total de 11,4 jours (avec des extrêmes 
de 3 à 50 jours) et la durée du séjour 
postopératoire  de 4,6 jours (avec des extrêmes 
allant de 1 à 14 jours), probablement due au flux 

incontrôlable des patients des urgences et de la 
consultation en Traumatologie Orthopédie dans 
notre contexte socio-économique. 
Les indications du prélèvement du greffon iliaque 
autologues varient considérablement dans notre 
série. Toutefois les accidents de la voie publique 
semblent directement (10,87%) ou indirectement 
(60,87%) responsables de la majorité de ces 
indications. (Tableau I) 
 
Tableau I : Les diverses indications chirurgicales 

de l’autogreffe iliaque dans notre série 
Indications Le nombre de cas 

(pourcentage) 
Pseudarthrose 33 

(71,74%) 
Fractures 6 

(13,04%) 
Retards de consolidation 3 

(6,52%) 
Traitement des 

malformations osseuses 
3 

(6,52%) 
Complément thérapeutique 

des tumeurs osseuses 
1 

(2,18%) 
Ostéomyélites 0 

 
Tous les prélèvements ont été faits par 
ostéotomies à ciel ouvert, par 7 opérateurs 
distincts, pour fournir 8 greffons tri corticaux et 38 
greffons iliaques cortico-spongieux. (Figure n°1) 

 
 

Figure 1  : En haut) Ostéotomie à ciel ouvert pour                                              
prélever une autogreffe iliaque. 

En bas à droite) Greffon tri cortical. 
En bas à gauche) Greffon cortico-spongieux. 

La longueur moyenne des incisions iliaques, était 
de 6 centimètres (cm) avec un minimum de 2,5 
cm et un  maximum de 12 cm. (Figure 2) 

 
Figure 2  : Différentes longueurs d’incisions dans notre 
série :       En haut) cicatrice iliaque minimale de 2,5 cm. 
                 Au milieu) cicatrice iliaque moyenne de 6 cm. 
                 En bas) cicatrice iliaque maximale de 12 cm.  



Morbidité du prélèvement du greffon iliaque autologue                                                        H. OUARDANE, H. SAIDI 
au service de Traumatologie Orthopédie A AU CHU Med VI (étude rétrospective) 

  

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                 Thèse N°72 / 2013 
 
 
 

3

Dans notre série, 45 patients ont été prélevés au 
niveau de leurs épines iliaques antéro-supérieure 
(EIAS= 21 à droite et 24 à gauche) et 1 seule 
patiente a été prélevée au niveau de son épine 
iliaque postéro supérieure (EIPS) gauche. 
La douleur a été évaluée dans notre étude grâce 
à 2 outils : une échelle visuelle analogique (EVA) 
et une échelle verbale analogique [3]. Notez que 
tous les patients de notre série ont exprimé une 
douleur postopératoire aigue d’intensités 
variables et de délais de régression variables : 
l’intensité moyenne était de 4,4 (avec des 
extrêmes allant de 1 à 8) ; chez 5 d’entre eux la 
douleur du site donneur était supérieure à celle 
du site receveur ; chez 2 elles étaient similaires et 
pour les 39 restants la douleur du site receveur 
était la plus prononcée. L’évolution a été marquée 
par la régression progressive de cette douleur 
chez 39 des patients opérés avec des délais 
variables allant du 2éme jour postopératoire au 
2éme mois postopératoire. En revanche chez les 7 
patients restants, l’évolution était marquée par le 
passage vers une douleur chronique paroxystique 
déclenchée par le changement climatique et les 
efforts soutenus, soulagée par le repos ou la 
prise d’antalgiques. 
Le saignement postopératoire a été rapporté chez 
la moitié des cas dans notre série où l’opérateur a 
jugé nécessaire de mettre en place un drain 
aspiratif au niveau du site donneur iliaque : avec 
une moyenne de sérosités hématiques de 113 
centimètres cube (cc) avec un minimum de 0cc et 
un maximum de 250cc ; on rapporte également 
un seul cas d’hématome postopératoire évacué 
chirurgicalement et 2 cas d’infections 
superficielles du site donneur de l’autogreffe chez 
des patients immunocompétents: avec une bonne 
évolution sous traitement en ambulatoire chez un 
d’eux et en hospitalier chez l’autre.  
Quant au délai de 1ère déambulation, pris en 
considération chez 21 des patients dont les sites 
receveurs respectifs se situaient au niveau de 
leurs membres supérieurs, il semble varier d’un 
jour dans un cas à 6  jours dans 4 autres cas 
(avec une moyenne de 2,5 jours). On rapporte 
une difficulté à marcher chez 7 patients, dont 5 
dont 5 ont eu recours à l’usage de béquilles, pour 
des durées variables. La qualité de vie 
postopératoire des patients dans notre série a 
une nette tendance vers l’amélioration sur le plan 
personnel et professionnel (78,26%) ; chez 
15,22% des cas elle a été jugée préservée et on 
a constaté sa détérioration chez 3 patientes ; 
cette détérioration peut être attribuée 
essentiellement à la persistance de la douleur du 
site receveur de l’autogreffe.  
Trente-neuf des patients de notre série n’avaient 
pas rapporté de préjudice cosmétique en rapport 
avec la cicatrice du site donneur iliaque. Bien que 
91,3% de nos patients étaient prêts à se refaire 
prélever au niveau iliaque en cas de nécessité, 
chez seulement 87% des cas on a rapporté une 
satisfaction du résultat final de la chirurgie au 
bout d’un an, tandis que pour les 6 autres c’était 

l’échec thérapeutique du greffon qui était la cause 
de leurs réponses défavorables. 
 
Discussion 
Il existe plusieurs études sur la morbidité propre 
au prélèvement du greffon iliaque autologue, 
surtout en chirurgie maxillo-faciale, ce qui a rendu 
assez difficile la comparaison de nos résultats à 
ceux de la littérature. Cependant il semblerait - 
même si les avis diffèrent - que c’est en 
Traumatologie-Orthopédie que cette procédure a 
été utilisée pour la 1ére fois au début du 20éme 
siècle par Dr FH. Albee pour une arthrodèse de la 
hanche, avec des résultats assez décevants. [2,4] 
Le design de l’étude (pro ou rétrospective), la 
méthodologie de recueil des données, le sexe des 
patient, la douleur chronique du bas dos 
préopératoire, la dépression, l’usage de 
narcotiques, les lésions nerveuses associées, la 
longueur d’incision et l’IMC : semblent être des 
facteurs influençant aussi bien l’intensité de la 
douleur que sa tendance vers le passage à la 
chronicité selon diverses études [5,6]. Cependant 
on n’a pu établir comme facteur prédictif de la 
douleur que l’IMC : chez 6 patients douloureux 
chronique on a un IMC>25kg/m2, sans aucune 
relation avec le sexe, la longueur d’incision, la 
douleur lombaire préexistante ou l’usage de 
narcotique (absent dans notre série) ; par contre 
on a un cas de dépression clinique non traité chez 
un patient ayant présenté une douleur iliaque 
chronique et une association entre douleur 
chronique et lésion du nerf fémoro-cutané latéral 
(NFCL), coïncidences ou causalités ? 
Le taux des lésions nerveuses suspectées, qui 
est de 13%, parait dans les normes de la 
littérature (de 8% à 37%) et indépendant de 
l’opérateur ainsi que la longueur d’incision mais 
plus en rapport avec les variations anatomiques 
du NFCL rapportées par la littérature. [7,8] 
Nos résultats semblent très prometteurs 
comparés à la littérature en ce qui concerne la 
morbidité de l’autogreffe iliaque [2,9] (Figure n°3) 
On note également l’absence de certaines 
complications connues de cette procédure dans 
notre série telles : la fracture de l’os iliaque, les 
éventrations des parties molles ou du tractus 
digestif, l’instabilité sacro-iliaque et les lésions per 
opératoires de l’artère glutéale, l’uretère ou bien 
le péritoine. [10,11]  
Par ailleurs le préjudice cosmétique ne semble 
pas être influencé ni par le sexe (10,87% de nos 
35 patients versus 4,35% de nos 11 patientes), ni 
par la longueur d’incision ou bien par son aspect. 
La gêne fonctionnelle ne semble pas constituer, 
dans la plupart des cas, un argument contre cette 
procédure chirurgicale, sauf en cas d’échec du 
greffon au niveau du site receveur ce qui semble 
influencer le taux de satisfaction du résultat final 
de la chirurgie en ses 2 temps - que ce soit le 
prélèvement de l’autogreffe iliaque ou bien sa 
mise en place au niveau receveur – qui reste, en 
dépit de tout cela, très favorable et en 
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concordance avec les résultats de la littérature. 
(Tableau II) [2,7,12] 
 

 
Figure 3  : Comparaison entre la morbidité du site 
donneur de l’autogreffe iliaque entre différentes études : 
1)Notre étude ; 2)Ahlmann ; 3)Kim ; 4)Younger ; 
5)Schaaf ; 6) Cricchio ; 7)Kalk. 

 
Tableau II : Les divergences des taux de 

satisfaction de la chirurgie en ses 2 temps entre 
diverses séries 

 Notre 
série 

Série 
Ahlmann 

Série 
Hill 

Série 
Kalk 

Taux de 
satisfaction 

87% 98% 95,8% 84% 

 
Une multitude de travaux ont proposé - devant 
cette morbidité qui peut parfois s’avérer 
accablante pour certains patients - de trouver des 
moyens d’améliorer les techniques de 
prélèvements de l’autogreffe iliaque, ou bien 
carrément opter pour d’autres sites 
donneurs comme : le fémur, les extrémités du 
tibia, les côtes… ; aucun de ces sites n’est dénué 
à 100% de morbidité. Certains auteurs proposent 
même le recours aux greffons osseux 
allogéniques ou bien xénogéniques, qui même si 
nous épargnent le poids de la morbidité du site 
donneur, présentent des inconvénients d’ampleur 
conséquente. Par contre les substituts osseux - 
toujours en cours de développement et 
d’amélioration - semblent comme une alternative 
future très prometteuse. [10,13,14] 
 
Conclusion  
Malgré la morbidité causée par le prélèvement du 
greffon iliaque autologue, cette procédure est 
considérée comme standard et efficace pour le 
l’achèvement et le succès thérapeutiques de 
certaines indications en Traumatologie-
Orthopédie. Comme démontrée, tout au long de 
notre étude - et en dépit de certaines 
complications qui peuvent être tantôt accablantes 
et tantôt gérables - les patients semblent assez 
satisfaits des résultats  de cette procédure 
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l’achèvement et le succès thérapeutiques de 

Orthopédie. Comme démontrée, tout au long de 
dépit de certaines 

complications qui peuvent être tantôt accablantes 
les patients semblent assez 

des résultats  de cette procédure 

chirurgicale, quitte à la refaire en cas de nécessité 
pour la majorité d’entre eux. Mais l’amélioration 
des techniques chirurgicales, et la tendance à 
favoriser celles considérées comme mini-
invasives, s’imposent pertinemment afin de 
privilégier le bien être de notre population 
dévastée par les dégâts de la guerre routière.  
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