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 ملخص
في مصلحة العظام و  2014ومارس  2009أجرينا دراسة استعادية في الفترة الممتدة ما بين يناير .مرض نادر و يسبب العديد من المشاكل لدى العالجانزالق المشاشة العلوية لعظم الفخذ هو 

الهدف من هذه الدراسة هو توضيح الصعوبات التي تواجه العالج، تقييم النتائج التي حققناها ووضع معايير للتشخيص و تقنين ). المغرب(المفاصل بالمركز االستشفائي الجامعي محمد السادس 
 30شاشة كان مستقرا في انفصال الم). %60(يمثل الذكور غالبية المرضى . أشهر 9سنة و  12سنة بمعدل  15و  7طفال، تراوحت أعمارهم ما بين  30وركا لدى  38الدراسة شملت . أساليبنا
كل المرضى استفادوا من حصيلة إشعاعية للورك المصاب من زاوية جانبية و صورة إشعاعية للحوض، و التي مكنتنا من تصنيف . (%21)حاالت أخرى  8وغير مستقر في  (%79)حاالت 

كل األطفال استفادوا من عالج . (%23,5)حاالت   9و في المرحلة الثالثة عند (%66)حالة  24ثانية لدى ، في المرحلة ال(%10,5)حاالت  4انزالق المشاشة إلى انزالق في المرحلة األولى عند 
ان شد تم استعمال تقنية شد المشاشة عند جميع الحاالت، ك. (%5)و لحالتين أخريين بعد التدخل  (%15.7)حاالت قبل التدخل الجراحي  6تم إجراء سحب لـ . طبي بمضادات األلم و االلتهاب

و سيئة في  (%8) 3، متوسطة في (%26)حاالت  10، جيدة في (%53)حالة  20النتائج كانت جيدة جدا في . (%42)حالة أخرى  16وبعد الجذب في  (%58)حالة  22المشاشة بدون جذب في 
، نخر رأسي في حالتين (%7,8)حاالت  3، فصال الورك في  (%2.6)ي حالة أخرى، اختراق المفصل ف(%2.6)المضاعفات التي تم حصرها، كانت هي كسر مواد التثبيت لدى حالة . (13%) 5

 . (%18)حاالت  5إصابة الورك المقابل ضاعفت تطور . (5%)
 .االرشادات-تكفل –انزالق المشاشة العلوية لعظم الفخذ :الكلمات األساسية

 
Résumé L’épiphysiolyse est une affection rare et cause plusieurs problèmes de prise en charge. Nous avons mené une étude 
rétrospective dans la période s’étendant de Janvier 2009 et Mars 2014 au service d’Orthopédie et Traumatologie Pédiatrique du C.H.U 
Mohammed VI à Marrakech. Le but de ce travail est de démontrer la difficulté du traitement, d’évaluer nos résultats, d’établir des critères 
pronostic et de codifier nos méthodes. Cette étude a concerné 38 hanches, chez 30 enfants d’âge moyen de 12 ans et 09 mois (entre 07 et 
15 ans) avec une prédominance masculine (60%).Elle était dans sa forme stable dans 30 cas (79%) et instable dans 08 (21%). Le bilan 
radiologique avait comporté des radiographies standards du bassin de face et de la hanche intéressée de profil. Le déplacement était en 
stade I dans 04 hanches (10,5%), en stade II dans 24 (66%) et en stade III dans 09 (23,5%). Tous les enfants ont bénéficié d’un traitement 
médical à base d’antalgiques et d’anti-inflammatoires. Une traction pratiquée en pré op pour 06 hanches (15.7%) et en post op pour 02 
(2%). Toutes les hanches ont été opérées par un vissage, in situ dans 58% des cas et  après réduction dans les 42% autres. Nos résultats 
ont été évalués après un recul variant entre 01 mois et 52 mois avec une moyenne de 25 mois. L’évolution a été jugée très bonne dans 20 
hanches (53%), bonne dans 10 autres ( 26%), moyenne dans 03 (08%) et mauvaise dans 05 (13%).Les complications rencontrées étaient 
la cassure du matériel d’ostéosynthèse dans un cas (2.6%) et l’effraction articulaire dans un autre (2.6%), la chondrolyse dans 03 (7,8%) et 
l’ostéonécrose de la tête fémorale dans 02 (5%).L’atteinte du second côté a compliquée l’évolution de 05 hanches opérées (14%).  
Mots clés Epiphysiolyse- Enfant-Prise en charge-Indications. 
 
Abstract  The slipped capital femoral epiphysis is a rare disease but causes several problems of treatment. We conducted a retrospective 
study in the period between January 2009 and March 2014 at the Pediatric Orthopedic Trauma Service in CHU Mohammed VI, Marrakech. 
The aim of this work is to demonstrate the difficulty of treatment, to assess our results, establish prognosis criteria and codify our methods. 
This study involved 38 hips in 30 children with a mean age of 12 years and 09 months (between 07 and 15 years) with a male 
predominance (60%). It was on a stable form in 30 cases (79%) and unstable in 8 (21%). The radiological assessment had included an 
anteroposterior radiography of the pelvis and frog-leg lateral radiography. The slip was on step I in 04 hips (10.5%), step II in 24 (66 %) and 
on step III in 09 others (23.5 %). All children have received medical treatment with analgesics and 2Tnonsteroidal Ant-inflammatory drugs2T. 
Bed rest was performed in 06 hips for pre op (15.7%) and post op for 02 others (5%). All hips were operated by in situ pinning in 58% of 
cases and after closed reduction in the 42% other. Our results were evaluated after a decline of between 01 months and 52 months with an 
average of 25 months. The outcome was considered excellent  in 20 hips (53%) , good in 10 others ( 26%) , intermediate in 03 (08%) and 
poor in 05 (13%). Complications were breaking of osteosynthesis material in one case (2.6%) and joint breaking into another (2.6%), 
chondrolysis in 03 cases (7.8%) and osteonecrosis of the femoral head in 02 (5%). Achieving the second side had complicated the 
evolution of 05 operated hips (14%). 
Keywords slipped capital femoral epiphysis-Management-Indications. 
 
Introduction 
L’épiphysiolyse fémorale supérieure (EFS) correspond à 
un glissement non traumatique de l’épiphyse fémorale 
supérieure par rapport au col fémoral à travers  
lecartilage de croissance cervico céphalique. Cette une 
affection rare, d’origine inconnue et touche 
essentiellement les adolescents.Elle pose plusieurs 
difficultés thérapeutiques. Les complications 
orthopédiques sont parfois graves. 
 
Matériels et méthode 
Notre travail est une étude rétrospective portant sur 38 
hanchestraitées pour épiphysiolyse fémorale supérieure, 
colligés au service de Chirurgie infantile A, du CHU 
Mohammed VI de Marrakech, sur une période de cinq 
ans et trois mois allant du 1 Janvier 2009 au 31 Mars 
2014.Nous avons adopté la classification de 
Southwick[1].Pour l’interprétation de nos radiographies, 
on a eu recours également à certains repères  

 
géométriques tel que la  ligne de KLEIN et La flèche basi-
capitale. Nous avons analysé nos résultats cliniquement 
et radiologiquementselon la classification de Rey (1) .le 
recul moyen était de 25 mois, avec des extrêmes allant 
de 01 à 52 mois. 
 
Résultats 
L’âge moyen de nos patients était de 12 ans 09 mois 
avec des extrêmes allant de 07 à 15 ans. Une notion 
d’obésité cliniquement évidente a été rapportée chez  21 
enfants  de l’ensemble de la série soit un taux de 70% 
des cas. Nous avons noté une prédominance masculine 
avec 60% des cas  et une atteinte de la hanche gauche 
dans 40%. Le coté gauche était atteint dans 63% des cas 
et  l’atteinte a été bilatérale dans 27% des cas.Le délai 
diagnostique variait entre 05 Jours et 02 ans avec une 
moyenne de 4,26 mois.L’épiphysiolyse était dans sa 
forme stable dans 79% des cas et instable dans 21%. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CE8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.medicinenet.com%2Fnonsteroidal_antiinflammatory_drugs%2Farticle.htm&ei=nI5EU4vLKMG3O_zFgdAJ&usg=AFQjCNFUm1KrTPw70nwhdJrGfPJRlOxfDw&sig2=5CwljZ8fbdun1hhJOOXvAg&bvm=bv.64367178,d.ZWU�
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A la radiographie,  le stade I était noté dans 4 cas (10%), 
le stade II dans 26 cas (67%) et le stade III dans 09 cas 
(23%). Tous les enfants ont bénéficié d’un traitement 
médical à base d’antalgiques et d’anti-inflammatoires. 
Une traction était pratiquée, en pré opératoire  pour 06 
hanches et en post opératoire pour 02 autres. Dans notre 
série, les hanches ont été opérées par vissage, in situ 
dans 58% des cas et  après réduction douce dans les 
42% des cas.  L’évolution a été jugée très bonne dans 20 
hanches (soit 53% des cas), bonne dans 10 autres (soit 
26% des cas), moyenne dans 03 (soit 08% des cas)et 
mauvaise dans 05 hanches (soit 13% des cas). Les 
complications que nous avons rencontrées étaient la 
cassure du matériel d’ostéosynthèse chez un seul cas et 
l’effraction articulaire dans un autre. L’évolution vers la 
coxite laminaire chez 03 cas (soit 7,8% des cas) et 
l’ostéonécrosede la tête fémorale chez 02 patients (soit 
5% des cas). L’atteinte du second côté a compliquée 
l’évolution de 05 enfants (soit 14% des cas),  avec un 
délai moyen de 5,5 mois. 
 
Discussion 
Même idiopathique, l'épiphysiolyse fémorale peut être 
causée par de nombreux facteurs. En effet, Les 
contraintes mécaniques augmentent le stress sur la 
plaque physaire fragilisée par des irrégularités et 
modifications architecturales d’origine endocrine [4, 5]. 
Elle survient de façon caractéristique chez un adolescent 
de sexe masculin en surcharge pondérale, entraînant une 
boiterie douloureuse en rotation externe. L’examen 
clinique trouve une limitation de la rotation interne de la 
hanche. Lesigne de dreman (rotation externe 
automatique lors de la flexion de la hanche)est positif  en 
cas d’évolution prolongée. Les radiographies de la 
hanche de profil permettent de confirmer le diagnostic et 
apprécier la sévérité du glissement épiphysaire. [4] 
L’épiphysiolyse est une urgence thérapeutique [4].La 
fixation in situ par une seule vis est l’examen de choix 
pour opérer les formes stables [4]. Le remodelage de la 
partie proximale du fémur permet de corriger la 
déformation résiduelle après la fixation in situ,mais reste 
insuffisant en cas de déplacement sévère. La déformation 
résiduelle pourra donc être source de gène fonctionnelle 
importante et provoquer des lésions du cartilage et 
labrum acétabulairesqui risquent d’évoluer vers la 
coxarthrose [1, 8].Ce risque variait entre 24 et 31%dans 
la littérature [1]. Pour prévenir ce risque, plusieurs auteurs 
ont proposé donc de compléter le traitement par 
uneostéotomie fémoraleaprès la fermeture du cartilage de 
croissance pour corriger cette déformation résiduelle. Par 
contre d’autres auteurs recommandent les ostéotomies 
comme traitement initialaprès avoir noté un faible risque 
de coxarthrose(17%-28%)[9]. Cependant ces techniques 
ont unrisque de nécrose de la tête fémorale élevé les 
ostéotomies fémorales (variant entre10 et 100% [10]) par 
rapports à la fixation in situ (0-6,7%[14.15]).L’ostéotomie 
de Dun modifiée est actuellement de plus en plus 
recommandée pour la prise en charge des formes 
sévères car elle permet de prévenir les conflits 
fémoroacétabulates par une réduction anatomique du 
déplacement épiphysaire tout en respectant la 
vascularisation épiphysaire grâce au lambeau rétinaculo-
périosté(0-7% [8]). 
Dans les formes instables, la prise en charge est plus 
délicatevu le risque élevé de la nécrose 
céphaliqueassocié à ces formes (Tableau1]).En effet, 

plusieurs mécanismes peuvent entrainer une mise en 
tension desbranches de l’artère circonflexe postérieure,  
mais Plusieurs théories ont été dévelopé pour expliquer 
ce risque,à savoir le  Ainsi plusieurs techniques ont été 
proposée mais s’accompaqnent toute d’un risque 
vasculaire élevé. 

 
Tableau 1. Risque de la nécrose céphalique dans les 

formes instables dans différentes  séries [16]. . 

Auteurs 
Risque de la 

nécrose céphalique 
dans les formes 

instables 
Palocaren et al. (2010) 22.2% 
Kalogrianitis et al. (2007) 50% 
Lim et al. (2007) 12.5% 
Fallath and Lett (2004) 21% 
Notre série 25% 

 
La techniqueclassique de vissage après réduction douce 
ne réduit malheureusement pasle risque 
vasculaireassocié aux formes instables  [10].Certains 
auteurs proposentdonc de compléter la technique par une 
évacuation de l’épanchement articulaire, présent dans 
ces formes,par arthrotomie pour diminuer le risque 
vasculaire(12,5%) [14].Les ostéotomies fémorales, 
également proposée pour opérer les formes instables, 
s’accompagnent d’un risque variant entre 10 et 100% 
selon les séries [12].Récemment, plusieurs études 
rapportent des meilleurs résultats avec l’ostéotomie de 
Dunn modifiée (0-3%).[13] Il existe unrisque de 
bilatéralisation qui varie d’une série à autre (Tableau2). 
Dans notre série, l’atteinte du second coté a compliqué 
l’évolution de 14% des cas. On est incapable de prédire 
ce risque, mais il est néanmoins influencé par l’âge des 
enfants et augmente en présence de troubles 
métaboliques ou endocriniens associés(60% 90% [4]). 

 
Tableau 2. Le taux de bilatéralisation 

selon différentes séries [11] 

Auteurs taux de 
bilatéralisation 

Puyalert (2004) 7% 
Castro (2000)  19% 
Jerre (1996) 57% 
Notre série 14% 

 
Ce risque est très élevé dans les 18 mois qui 
suiventl’atteinte de la première hanche (80 à 90%) 
[4].L’indication d’un vissage prophylactique de la hanche 
saine est sujette de controverse. Les défenseurs du 
vissage prophylactique justifient leur choix en raison du 
taux élevé de bilatéralisation trouvé dans leurs séries et le 
risque à long terme d’arthrose (25%[11],45% [6]). 
Cependant, d’autres auteurs recommandent une 
surveillance rapprochée vu le faible taux d’atteinte de la 
hanche saine dans leurs séries et les complications liées 
à la chirurgie.Des études récentsrecommandenteffectuer 
un vissage prophylactique de la hanche saine 
controlatéral chezles enfants trop jeune (fille<10 et 
garçon <12 ans) ou porteurs des troubles métaboliques 
ou endocriniens associés et une surveillance rapprochée 
pour les autres enfants.[6] L’épiphysiolyse peut 
également se compliquer de chondrolyse. Cette dernière 
est de survenue imprévisible et  sans rapport avec le 
déplacement initial. La saillie intra-articulaire du matériel 
d’ostéosynthèse est généralement mise en cause.La 
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fréquence de la chondrolyse a été réduite avec l’utilisation 
d’une fixation avec une seule vis, qui permet de diminuer 
le risque de saillie intra articulaire du matériel. Dans notre 
série la chondrolyse a compliquée l’évolution de 7,8% des 
cas, un taux similaire à celui rapporté par plusieurs 
auteurs de 5 à 7% [9,10].  
 
Conclusion 
La rareté des cas, les différentes classifications et  
techniques chirurgicales utilisées, les risques importants 
liés à la chirurgie et  la variation des résultats rapportés 
par la litérrature,empèchent d’avoir des recommandations 
claires pour la prise en charge de ses enfants. Le 
contraste entre la gêne fonctionnelle minime et les 
risques de complications majeures liés au traitement rend 
la prise en charge de ces patients délicate. 
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