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 و كدا تحسن حاالت استقرار على قدرتها التقنية هذه أثبتت ولقد فحجاء ، ركبة على ركبةلل لداخليا تعضيال لمعالجة  من الطرق الفعالةالظنبوبي  العظم قطع  يعتبر ملخص
 .الركبة تعضي

بالمستشفى " ب"جراحة العظام و المفاصل  العظم الظنبوبي، أجريت جميعها بمركز داخلية على مستوىو زيادة  حالة عولجت بعملية قطع 20تتمحور دراستنا حول 
 .سنوات أربعة مدى على محمد السادس بمراكش الجامعي
 الحاالت من   %45بينما ,أولية فحجاء بركبة ةمرتبط خشونةال تكان الحاالت من %55في  1/4.كانت الجنسينو نسبة   39)- (60عاما  49هو المرضى عمر متوسط
 .ثانوية فحجاء بركبة مرتبط

 قياس بهدف المستعمل اإلشعاعي التصوير تقييم إلى استنادا و .مقياس اللفظيالعلى  3سريريا األلم في الركبة كان العرض الرئيسي في جميع الحاالت، مع مستوى الشدة 
 .تطورها صدر  و جراحيا، وتصحيحها الزاوية االنحرافات

  (%90). تعضيال حاالت من الكبير القسم تشكل ''أهلبك'' تصنيف منIII و  IIالمراحل  و , درجة (°16-°6) °10,3  يساوي العام الزاوي كان المتوسط 
 .9.6°تم ملئ زاوية القطع بواسطة طعم حرقفي، متوسط زاوية تصحيح المحوري هي 

 .٪ لدرجة الوظيفة73 ٪ من الحاالت بالنسبة لدرجة الركبة، و60ممتازة أو جيدة في  كانت ''الركبة الدولية  جمعية '' النتائج المحصل عليها و المقيمة حسب تصنيف
 الفحجاء الركبة – زيادة داخلية - العظم الظنبوبي - عملية قطع - الركبة تعضي األساسية الكلمات

 
Résumé Face à une arthrose fémoro-tibiale interne sur genu varum, l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture 
interne constitue une intervention de choix, qui a fait preuve d’efficacité dans la stabilisation et même l’amélioration de 
l’arthrose. Notre étude concerne 20 cas de gonarthrose sur genu varum, traités par ostéotomie tibiale de valgisation par 
addition interne, menée au sein du service de traumatologie-orthopédie ‘’B’’ du Centre Hospitalier Universitaire 
Mohamed VI de Marrakech , sur une période de 4 ans.  
L’âge moyen de nos malades était de 49 ans (39-60), avec un sexe ratio de 1H/4F. Dans 55%  des cas(11 cas) la 
gonarthrose était sur genu varum d’origine primitive, alors que dans 45% des cas (9 cas), était secondaire à un 
traumatisme ou méniscectomie . Cliniquement la gonalgie était le maître symptôme dans tous les cas, avec une 
intensité niveau 3 sur l’échelle verbal simple. L’imagerie avait pour but la mesure des déviations angulaires ainsi que la 
correction chirurgicale et la surveillance de l’évolution. 
La déviation angulaire corrigée  moyenne était de 10,3° (6°-16°), les stades II et III d’Ahlback constituent la plus grande 
partie des cas (90%). 
Le comblement était fait par greffon iliaque homolatéral, et le degré moyenne de correction du varus était de 9,6°. 
Les résultats évalués par le score IKS, étaient excellents et bons dans 60% des cas pour le score genou et 73% des cas 
pour le score fonction. 
Mots clés gonarthrose – ostéotomie – tibia – addition interne – genu varum. 
 
 
Abstract In knee osteoarthritis, medial-opening tibial osteotomy remains a good surgical technique, and have been 
effective in stabilizing and even improving osteoarthritis, 
Our study is about 20 cases of gonarthrosis on genu varum, treated by opening wedge valgus high tibial osteotomy 
conducted within the orthopedic trauma department '' B'' of the University Hospital Mohamed VI of Marrakech, over a 
period of 4 years. 
The mean age of our patients was 49 years (39-60), with a sex ratio of 1M/4F. In 55% of cases (11 cases)  the 
gonarthrosis was related to primitive genu varum, while 45% cases (9 cases)  was secondary to trauma or 
meniscectomy. Clinically the knee pain was the main symptom in all cases, with an intensity level 3 on the simple verbal 
scale. 
The imagery was designed to measure angular deviations and surgical correction and monitoring the evolution. 
Angular deviation adjusted mean was 10.3 ° (6 ° -16 °), stages II and III of Ahlback classification, represent the most 
cases of tibiofemoral osteoarthritis (90%). 
The filling was done by autologous bone graft, and the average degree of varus correction was 9.6 °.  
The results evaluated by the IKS score were excellent or good in 60% of cases for the knee score and 73% for the 
function score.  
Keywords knee gonarthrosis - osteotomy - tibia – open wedge - genu varum. 
 
Introduction 
Les ostéotomies pour gonarthrose sont 
pratiquées depuis plus d’un demi-siècle et ont 
fait la preuve d’une  stabilisation du processus 
arthrosique, et amélioration de la qualité de vie 
des patients en diminuant l’intensité de la 
douleur et l’amélioration du fonctionnement  du 
genou. Notre étude de 20 dossiers, a comme 
objectif d’illustrer l’apport de l’ostéotomie tibiale 
de valgisation (OTV) par addition interne dans 

le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale 
interne sur genu varum. 
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective de 20 
dossiers de gonarthrose interne sur genu 
varum, traitées par ostéotomie tibiale de 
valgisation par addition interne, menée au sein 
du service de traumatologie-orthopédie ‘’B’’ du 
Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI 
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de Marrakech, sur une période de 4 ans. Les 
dossiers des patients ont été analysés à partir 
des archives du service et des registres du bloc 
opératoire. Les malades ont été contactés et 
convoqués par courrier et téléphone pour 
évaluation post-opératoire avec un recul moyen 
de 2 ans et 2 mois. L’exploitation des données 
s’est basée sur une fiche d’exploitation 
préétablie englobant toutes les données 
épidémiologiques, cliniques radiologique, et 
thérapeutiques. 
 
Résultats et analyses 
Notre série comporte 20 patients avec un âge 
moyen lors de l’intervention de 49 ans (39-60), 
et un sexe ratio de 1/4, le surpoids est noté 
chez 12 patients (60%), 11 patients 
présentaient une gonarthrose sur genu varum 
primitif alors que 7 patients avaient un 
antécédent de traumatisme du genou, et  2 
patients ayant une méniscectomie interne.  
La gonalgie étaient le maître symptôme dans 
tous les cas, avec une intensité niveau 3 sur 
l’échelle verbal simple, bien que des anomalies 
de la marche ont été notées : limitation du 
périmètre de la marche (<1000 mètres) chez 14 
patients, boiterie d’esquive chez un patient. 
Le planing pré-opératoire comportait : un 
pangonogramme en appui bipodal un cliché 
standard du genou face et profil et en charge, 
la déviation angulaire corrigée DAC moyenne 
était de 10,3° avec des extrêmes de 6° et 16°. 
70% des malades présentaient un stade II 
d’Ahlback (classification  adoptée pour 
stadification de la gonarthrose) et 30% répartie 
entre le stade I et III.  
Il s’agissait d’une ostéotomie tibiale de 
valgisation par addition interne avec 
comblement par greffon autologue prélevé de 
la crête iliaque homolatérale, la correction visée 
était de 3° (0° corrigé de +3° du valgus 
physiologique), et contrôlée en per-opératoire 
par la méthode du câble, la fixation était 
assurée par plaque vissée contrôlée en per-
opératoire par amplificateur de brillance. 
L’immobilisation assurée par orthèse rigide du 
genou durant 45 jours, l’appui contact était 
permis à 45 jours, et l’appui total autorisé à 3 
mois. Nos malades ont bénéficié de 20 (+/-5) 
séances de rééducation. On a révélé 2 cas de 
rupture de la charnière externe, et aucune 
autre complication précoce ni tardive n’a été 
noté. 
 
Sur les 20 patients opérés, 15 ont été revus 
avec un recul moyen de 2 ans et 2 mois avec 
des extrêmes allant de 4 mois à 4 ans. 
L’évaluation des résultats cliniques a été basée 
sur le score IKS (International Knee Society). 
Ainsi on a obtenu les résultats suivants : 
 

 
 
Figure 1 : Résultats cliniques évalués par l’IKS 
score. 
 
On a noté une nette amélioration des 
paramètres cliniques en post-opératoire à 
savoir :  

- La douleur qui est devenue occasionnelle 
et/ou dans les escaliers. 

- Un degré de flexion supérieur à 100° avec 
une moyenne de 110°. 

- Amélioration du périmètre de la marche 
devenant supérieur à 500 mètres chez tous 
les patients. 

L’évaluation radiologique de la déviation 
angulaire post-opératoire a été étudié à l’aide 
d’un outil informatique utilisant les 
radiographies standards de face post-
opératoires, superposés sur les 
pangonogrammes pré-opératoires : en prenant 
les repères des axes du membres à partir du 
pangonogramme qui seront projetés ; par la 
suite sur les radiographies 
standards  permettant le calcul de l’angle de 
correction,  alors que l’évolution de la 
gonarthrose a été apprécié sur des 
radiographies standards face et profil au recul 
maximum. 
Ainsi on a obtenu : 
 
Tableau I : Correction post-opératoire : 
 
Hypo-
correction 
DAC < 3° de 
valgus 

Normo-
correction 
3° de valgus≤ 
DAC <6° de 
valgus 

Hyper-
correction  
DAC ≥ 6° de 
valgus 

8 cas (47%) 6 cas (40%) 1 cas (13%) 
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Figure 2 : Evolution de la gonarthrose. 
 
 
On a remarqué une stabilisation du stade de la 
gonarthrose interne durant 2 ans et 2 mois de 
recul chez tous patients. 
La consolidation était obtenue chez tous nos 
patients après un délai moyen de 3 mois. 
 
Discussion 
L’âge de nos patients varie entre 39 et 60, ce 
qui rejoint les recommandations des auteurs   
[1], le sexe est variablement représenté, mais 
ce paramètre n’influence pas beaucoup 
l’indication de l’OTV [2], La fréquence du genu 
varum primitif dépasse celle du genu varum 
secondaire [3], ce qui est le cas de notre étude. 
De nombreux auteurs [4,5] réservent 
l’ostéotomie tibiale à la gonarthrose sur genu 
varum primitif ou secondaire et la déconseillent 
pour l’origine inflammatoire ou métabolique, ce 
qui a été aussi le cas dans notre sélection des 
patients, vue que tous nos patients opérés ne 
présentaient qu’une gonarthrose sur genu 
varum primitif (55% des cas) ou secondaire 
(45% des cas). 
Plusieurs études ont montrées l’impact négatif 
de la surcharge pondérale [6], le surpoids est 
retrouvé chez 12 de nos patients sans 
corrélation avec les résultats finaux. 
La douleur cotée sur l’échelle verbale simple, a 
présenté le motif principal de consultation, et 
d’indication de l’OTV après échec du traitement 
médicale, dans la revu de littérature la douleur 
présente la principale indication de l’OTV, et le 
principal indicateur de sa réussite [3]. 
Concernant l’investigation radiologique, tous 
les patients ont bénéficié d’un bilan 
radiologique minimal suffisant pour confirmer la 
gonarthrose et la quantifier et puis planifier sa 
correction [7]. les stades II et III d’Ahlback 
constituent la majorité (90%) des cas d’arthrose 
fémoro-tibiale opérée, ce qui concorde 
parfaitement avec la littérature avec 75.2% 
chez Y.Catonné [8] et 95,5% chez F.Lavallé [9], 

ce qui signifie que les stades II et III d’Ahlback 
constituent l’indication principale des 
ostéotomies, malgré qu’un stade plus précoce 
soit un élément de bon pronostic [10]. la 
déviation angulaire corrigée DAC moyenne 
constatée dans notre étude était de 10,3°, la 
DA maximal tolérée pour une indication d’OTV 
est de 20° vu le risque de complication neuro-
vasculaire qu’il peut engendré, cependant 
Maquet [11] a eu des bon résultats pour des 
varus extrêmes dépassants 15°. 
Notre sélection de patient semble être justifié, 
tant que le stade arthrosique est précoce dans 
70% des cas, et la DAC maximale notée est de 
16°. 
La technique d’ostéotomie tibiale par addition 
interne est connue par sa facilité de réalisation 
en une seule coupe et sans geste sur le péroné 
[12], et par sa fiabilité, puisqu’elle n’engendre 
pas de complications nerveuse [13]. La reprise 
d’une OTV par une prothèse totale du genou 
PTG est plus facile sur une addition[14]. 
L’intervention commence par une incision 
verticale antéro-interne, tenant compte de 
l’incision d’une future PTG, cette voie est la 
plus utilisée par les différents auteurs [12], 
l’ostéotomie est pratiquée sur la face interne et 
dirigée vers l’articulation péronéo-tibiale 
supérieure, orientée par 1 ou 2 broches guides 
préalablement introduits. 
Le contrôle per-opératoire de la correction est 
fait par la méthode du câble (fils du bistouri 
électrique) . 
Pour combler l’ouverture médiale, l’utilisation 
de l’os autologue reste la technique standard  
largement rapportée dans la littérature [12,13], 
avec l’avantage d’une consolidation rapide, 
malgré ses inconvénients (douleurs, cicatrices, 
troubles sensitifs), des substituts osseux  sont 
largement utilisés avec de bons résultats, ils 
ont l’avantage de facilité d’utilisation après 
conditionnement spécifique en coin de taille 
variable, et la disponibilité immédiate et un gain 
de temps opératoire. 
Les différents types d’ostéosynthèse sont 
utilisés dans les OTV afin de maintenir la 
correction obtenue, les auteurs rapportent que 
les longues plaques rigides offre  une stabilité 
supérieure à la compression et torsion  par 
rapport aux autres moyen de fixation[10]. 
Toutes nos ostéotomies ont été fixé par des 
plaques rigides. 
L’hypercorrection en valgus est nécessaire 
dans les ostéotomies pour gonarthrose interne 
sans dépasser les 6°[15], dans notre série on a 
eu 8 cas d’hypocorrection, qui concerne des 
patients ayant une exagération de la déviation 
initiale. 
La consolidation était obtenue dans un délai 
moyen de 3 mois, c’est le délai rapporté par la 
littérature,  pour un comblement par greffon 
osseux [15], qui est plus long lorsque le 
comblement est fait par substitut osseux. 
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Les résultats cliniques montrent une réduction 
satisfaisante de la douleur, cette amélioration 
est liée au type d’ostéotomie utilisé, et 
l’utilisation du greffon osseux, qui donne moins 
de douleur par rapport aux substituts osseux 
[3,15].  
Les bons résultats de notre étude sont due à la 
bonne sélection des malades et le bon choix de 
la technique chirurgicale, et sont confirmé par 
la grande satisfaction des malades 93%. 
 
Conclusion 
L’ostéotomie tibiale de valgisation par addition 
interne reste une intervention de choix dans le 
traitement de l'arthrose fémoro-tibiale médiale 
sur genu varum des patients jeunes actifs. 
cette technique permet une correction précise, 
avec le moindre taux de complications. 
La préservation du capital osseux facilite la 
reprise ultérieure par prothèse totale du genou. 
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