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 ملخص
مريضا من ذوي تعضي الركبة، كانوا قد عولجوا بواسطة القطع  24، اشتملت 2010إلى دجنبر 2002دراسة استردادية على مدى تسع سنوات  امتدت من ينايرنقدم 

. سنة60و 27تراوح ما بينسنة و 51وكان متوسط أعمار المرضى . المقوس للعضم الضنوبي بمصلحة جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراكش
و سريريا اشتكى مرضانا  من آالم من نوع ميكانيكي في ).حالة (19من المرضى 79%و ارتبط تعضي الركبة بركبة فحجاء أولية  عند . من المرضى %75شكل الذكور 

 °15وكان معدل االنحراف الزاوي هو. الركبة تعضي من حاالت87%و الثانية من تصنيف أهلباك فشكلتا  األولىأما الدرجتان .8%من الحاالت، آالم  مختلطة في  %92
 التشريحية النتائج دراستنا كانت خالل من. حديدية عند كل المرضى بوصالت وتم التثبيت المقوس العظم تم عالج جميع المرضى بواسطة قطع .°23و °8وتراوح بين

 .وفقا لمعيار مجموعة كبار 16,5%المرضى و متوسطة في  من83,5 %  و جيدة عند جدا جيدة والوظيفية
 .فحجاء ركبة - الضنوبي مظللع المقوس القطع – الركبة تعضي األساسية الكلمات

 
Résumé Nous présentons une étude rétrospective de 24 cas de gonarthrose traitée par ostéotomie tibiale de valgisation 
de type curviplane au service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech, 
durant une période 9 ans s’étalant du 1P

er
P janvier 2002 jusqu’au 31 décembre 2010.L’âge moyen de nos malades était de 

51 ans (27-60 ans), 75% d’entre eux étaient de sexe masculin. L’arthrose du genou  était dans 79%  liée au genu varum 
 primitif et dans 21% des cas liée au genu varum secondaire. Cliniquement nos patients se plaignaient de douleur de 
type mécanique dans 92% des cas, mixte dans 8% .Les stades I et II d’Ahlback constituaient la plus grande partie des 
cas d’arthrose fémoro-tibiale (87%). La déviation angulaire moyenne était de 15° avec des extrêmes de 8°et 23°. Tous 
nos patients ont été traités par ostéotomie tibiale de valgisation de type curviplane. La fixation était assurée par des 
agrafes de Blount. Les résultats évalués selon les critères du groupe GUEPAR étaient bons et très bons dans 83,5% et 
moyens dans 16, 5%. 
Mots clés Gonarthrose-Ostéotomie tibiale curviplane-Genu varum. 
 
Abstract We present a retrospective study of 24 cases of knee osteoarthritis treated by curviplane tibial osteotomy at 
the Department of Orthopaedic and Trauma Surgery on Avicenne’s military hospital of Marrakech, in a period of nine 
years from the 1st January 2002 to 31 December 2010. The mean age of the patients was 51 years (27-60 years), 75% 
of them were male. In 79% knee osteoarthritis was associated with primitive knee varus. Clinically our patients 
complained mechanical pain in 92% and mixed pain in 8% .All our patients had a medial gonarthrosis which 87% of 
them were at Stage 1 and 2 according to the classification of Ahlbäck and knee varus deviation averaged 15° ranging 
from 8 to 23°. All patients were treated with curviplane tibial osteotomy. The osteosynthesis was insured by Blount 
staples. At the end of our study, the anatomical and functional results were very encouraging: very good and good 
results in 83.5%, and average results in 16.5% of cases. 
Key-words Knee osteoarthritis- Curviplane tibial osteotomy-Knee varus. 
 
Introduction 
La gonarthrose, localisation arthrosique la plus 
fréquente est une maladie due à l’usure du 
cartilage articulaire du genou [1].L’ostéotomie 
tibiale curviplane permet de corriger le défaut 
d’axe dans le plan frontal, de redistribuer les 
charges sur les deux compartiments avec 
diminution des contraintes excessives sur le 
compartiment interne arthrosique, permettant 
ainsi de soulager la symptomatologie 
fonctionnelle, de ralentir l’évolution de l’arthrose 
et de retarder l’échéance de l’arthroplastie. Le 
but de ce travail est d’évaluer les résultats  
cliniques et radiologiques et d’étudier la place 
de l’ostéotomie tibiale de valgisation de type 
curviplane  parmi les autres techniques 
d’ostéotomie dans le traitement de la 
gonarthrose. 
 
Patients et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 
une série de 24 patients opérés par ostéotomie 
tibiale de valgisation de type curviplane colligés 
au sein du service de traumatologie et 
orthopédie de l’hôpital Avicenne de Marrakech, 
durant une période 9 ans s’étalant du 1er 
janvier 2002 jusqu’au  31 décembre 2010. 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 les données 
épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques. 
 
Résultats  
La moyenne d’âge dans notre série était de 51 
ans avec des extrêmes de 27 ans et 60 ans. La 
majorité des cas dans notre série était de sexe 
masculin avec 18 hommes soit (75%) pour 6 
femmes soit (25%). Dans notre série, la 
gonarthrose était sur genu varum primitif 
dans19 cas, soit 79%. Alors qu’elle était sur 
genu varum secondaire dans 5 cas, soit   21%: 
4 cas de traumatisme de genou et 1 cas de 
méniscectomie. La douleur était le motif 
principal qui a poussé les patients à consulter 
devant sa persistance, son exacerbation ou 
l’échec des traitements symptomatiques. Les 
troubles de la marche ont été rapportés chez 
18 de nos patients. Dans notre série le bilan 
radiologique était réalisé chez tous nos patients 
qui présentaient tous une arthrose fémoro-
tibiale interne dont 14 patients (58%) étaient 
stade I, 7 patients stade II (29%) et 3 patient 
stade III (13%) selon la classification d’Ahlback. 
La déviation axiale moyenne en varus 
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objectivée par le pangonogramme en appui 
bipodal était de 15° avec une minimale à8° et 
une maximale à 23°. 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 métaphysaire supra-
tubérositaire curviligne (convexe vers le haut)  
a été réalisée chez tous nos 24 patients, 
associée à une ostéotomie de la fibula. La 
fixation était assurée par des agrafes de Blount 
chez tous les patients. En post opératoire tous 
les patients ont bénéficié en 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 3 ans et 6 mois. Pour évaluer nos 
résultats, on a adopté la classification GUEPAR 
(tableau I). 
 
Tableau I Les résultats globaux 
 

Résultats Nombre 
de cas Pourcentage(%) 

Très bon 9 37,5% 
bon 11 46% 
Moyen 4 16,5% 

 
Discussion 
Dans notre série, il y a une prédominance de 
sexe masculin, ceci rejoint les résultats de 
JENNY [2]. L’âge moyen de survenue était de 
51 ans et ceci rejoint approximativement les 
données de la littérature [3]. La fréquence du 
genu varum primitif dépasse celle du genu 
varum secondaire [4]. L’impact de la surcharge 
pondérale est controversai [5]. Dans notre 
série, un léger surpoids  a été trouvé chez 
8%.Dans la littérature, Les stades I et II 
d’Ahlback  ont constitué la majorité des cas 
d’arthrose fémoro-tibiale opérée 90% [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. 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 
ostéo-articulaire 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 permet aussi 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. 
L’ostéotomie curviplane a un effet antalgique 
sur la gonarthrose dans la série Tienboon [6]. 
Pour Chiang [7], l’ostéotomie curviplane a 
permis la sédation de la douleur de ses 
malades, de même nous avons constaté une 
nette amélioration du syndrome douloureux. 
Les grades D0 et D1 de GUEPAR sont passé 
de 25% en préopératoire à 75% en post-
opératoire. L’ostéotomie tibiale curviplane n’est 
pas une intervention mobilisatrice, la mobilité 
demeure approximativement inchangée ou 
légèrement modifiée pour plusieurs auteurs 
Sangkaew [4], Tienboon [6], Chiang [7] et de 
même dans notre étude. La diminution de la 
douleur va de pair avec l’amélioration de la 
marche et l’absence d’utilisation de canne. Le 
périmètre de marche postopératoire est 
amélioré pour Sangakaew [4], Tienboon [6], 
Chiang [7],Kodkani [8]  et  Ayedogyu [9].Pour 
notre part, nos résultats concordent 
parfaitement avec ceux de la littérature, avec 
une évolution satisfaisante de la marche, qui 
n’est plus perturbée que dans 29% des cas en 
postopératoire, alors qu’elle l’était dans 75% 
des cas en préopératoire. L’hypercorrection en 
valgus est nécessaire dans les ostéotomies 
pour gonarthrose interne. Hernigou [10] 
propose une surcorrection de 3°-6°de valgus. 
Dans notre série, on a noté une 
hypercorrection chez 4 (16,5%) de nos 
patients, une normo correction chez 17 cas 
(71%) et une hypo correction chez 3 (12,5%) 
patients. Le délai de consolidation est rarement 
précisé dans les séries, ce délai est 
habituellement de 42 à 45 jours, date à laquelle 
l’appui est souvent repris (Jenny [2], Aydogdu 
[9]), alors que la pseudarthrose est rare dans 
presque toutes les séries. Teichtahl et al [11] 
ont montré que la valgisation est associée à 
une réduction  de la perte annuelle  du cartilage 
chez les patients atteints  de gonarthrose. 
Chiang [7] trouve une préservation de l’espace 
interne sans évolution de l’arthrose et que la 
perte de correction à long terme n’est pas liée 
au degré de valgus obtenu. Pour notre série, 
dont le recul est de 3ans et 6 mois, nous avons 
obtenu une stabilisation de la gonarthrose 
interne chez les patients. Lors d’une 
ostéotomie fibulaire, les auteurs redoutent la 
lésion du nerf fibulaire commun [12], alors que 
dans notre série, aucune complication n’a été 
observée. D’après Lobenhoffer [13], les 
ostéotomies tibiales de valgisation ont des 
résultats satisfaisants à moyen et à long terme 
par rapport à l’arthroplastie uni- 
compartimentale ou totale. 
 
Conclusion 
L’ostéotomie tibiale curviplane garde sa place 
de faveur parmi l’arsenal thérapeutique de la 
gonarthrose fémoro-tibiale. C’est une 
intervention extra-articulaire, logique, basée sur 
des concepts biomécaniques, son but est de 
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corriger l’axe mécanique jambier pour 
redistribuer les charges sur les 2 
compartiments fémoro-tibiaux, permettant la 
sédation des douleurs et la stabilisation du 
processus arthrosique. 
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