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Préface
Ce qui est intéressant dans cette maladie, c’est que le noyau épiphysaire fémoral supérieur peut
glisser dans plusieurs circonstances en dehors de la classique épiphysiolyse fémorale supérieure pré-
pubertaire de l’adolescent.

Dans ce travail remarquable, dirigé par Mahmoud SMIDA, on ne parlera pas des épiphysiolyses fé-
morales supérieures secondaires ou atypiques.

Ce qui est intéressant et doit attirer votre attention, c’est que l’étiologie n’est pas encore connue mais
beaucoup d’hypothèses sont évoquées à travers les questions qu’on se pose.

Pourquoi pas un facteur génétique, vu les cas familiaux ? Pourquoi cette maladie ne toucherait pas
d’autres épiphyses ?

Sûrement que c’est une maladie générale mais ne se manifeste qu’au niveau des hanches à cause
d’un problème essentiellement mécanique.

Vous apprendrez aussi que les théories qui avancent que c’est essentiellement l’épiphyse qui se dé-
place, sont sûrement incomplètes car plutôt et logiquement, c’est la métaphyse qui enclenche la
perte des rapports normaux avec l’épiphyse.

L’IRM nous fait progresser dans la compréhension de cette pathologie en montrant des modifications
de signal du cartilage de croissance mais aussi de la structure osseuse puisqu’on parle de plus en plus
de l’ostéopénie qui existe chez ces enfants en période prépubertaire. D’où l’intérêt et l’idée de s’in-
téresser à l’étude ostéodensitométrique chez ces enfants.

L’apparition d’une nouvelle classification, distinguant des épiphysiolyses stables et des épiphysiolyses
instables, répond à des constatations cliniques et échographiques et aboutit à une nouvelle concep-
tion thérapeutique et pronostique. Mais, l’ancienne classification reste de mise et à travers ce travail,
il sera proposé une autre terminologie tenant compte essentiellement du risque de nécrose.

Les méthodes thérapeutiques sont nombreuses. Je dirai seulement que la réduction sanglante de
DUNN est de moins en moins utilisée (vu le risque important de nécrose de la tête fémorale), lui pré-
férant la fixation en place, même dans les grandes bascules, comptant sur le remodelage de l’extré-
mité supérieure du fémur. Pour le vissage, Mahmoud SMIDA vous propose d’utiliser un vissage
original par une vis télescopique, qu’il a conçu et fait fabriquer en Tunisie, permettant la fixation de
l’épiphyse tout en permettant la croissance du col évitant ainsi une complication fréquente et mé-
connue, la coxa vara breva. 

Les autres complications, représentées essentiellement par la nécrose de l’épiphyse fémorale et la
coxite laminaire, ne sont pas malheureusement rares. Les solutions thérapeutiques proposées dans
la littérature, ont été souvent décevantes. Dans ce travail plein d’originalités, les auteurs et en se ba-
sant sur des données fondamentales, vous suggèrent la visco-supplémentation pour la chondrolyse
et les biphosphonates pour les nécroses…

Maher BEN GHACHEM





I- INTRODUCTION :

La croissance et le développement de la
hanche normale de l’enfant résulte d’un
programme au sein du quel il existe un
équilibre entre la croissance et les variations
morphologiques des différents éléments
qui la compose : osseux, cartilagineux,
vasculo-nerveux et musculaires.

Ce programme présente deux phases. Une
phase anténatale avec ses deux périodes :
embryonnaire et fœtale et une phase post-
natale qui représente la phase de matura-
tion proprement dite.

I- DÉVELOPPEMENT ET MATURATION
DE LA HANCHE [3, 5] :

A- PHASE ANTENATALE :

Elle comporte deux périodes : embryon-
naire et fœtale.

1. Période embryonnaire :

A la 4ème semaine de la vie intra-utérine,
les bourgeons mésenchymateux des 2
membres inférieurs apparaissent. A partir
de la 8ème semaine, les cellules commen-
cent à s’organiser dessinant l’ébauche de
la future hanche.

2. Période fœtale :

A partir de la 11ème semaine, la cavité
articulaire apparaît par un phénomène de
lyse cellulaire. Durant cette période, l’ex-
trémité supérieure du fémur est entière-
ment cartilagineuse avec un col court et
trapu. A la 16ème semaine, la diaphyse
fémorale est ossifiée, seule la tête reste
cartilagineuse. La capsule est en place et
les muscles périarticulaires commencent
à se développer. 

A la fin de cette période fœtale, l’os
iliaque atteint 75% de son ossification, la
tête est de 12mm de diamètre et le cotyle
est bien creusé.

B- PHASE POSTNATALE :

1. Développement du cotyle :

A la naissance, l’acétabulum continue sa
croissance. Il est formé par le cotyle arti-
culaire latéralement et le cartilage en Y au
centre. Les noyaux d’ossification secon-
daire cotyloïdiens (iliaque, pubien et
ischiatique) apparaissent à l’age de 8 ans
et fusionnent à l’âge de 17-18 ans.

Le cartilage en Y est responsable de la
croissance du cotyle en longueur et en lar-
geur tandis que la croissance en profon-
deur dépend des pressions exercées par la
tête fémorale sur le cotyle.

L’angle acétabulaire mesurant 25 à 30° à
la naissance, s’abaisse très vite dans les
premières semaines puis décroît progres-
sivement par paliers pour atteindre sa va-
leur normale (8 à 10°) aux alentours de 10
ans.

2. Développement de l’extrémité supé-
rieure du fémur :

Au niveau de l’extrémité supérieure du
fémur, la plaque conjugale initialement
orientée presque horizontalement migre
et prend la forme d’un L au fur et à mesure
que le col s’allonge pour donner  le carti-
lage sous capital, le cartilage intermé-
diaire et le cartilage sous trochantérien.
Ces trois cartilages travaillent concurren-
tiellement pour définir l’identité de l’ex-
trémité supérieure du fémur. 

DÉVELOPPEMENT ET CROISSANCE DE L’EXTRÉMITÉ SUPÉRIEURE DU FÉMUR

9

DÉVELOPPEMENT ET CROISSANCE 
DE L’EXTRÉMITÉ SUPÉRIEURE DU FÉMUR

Ridha SALLEM
Service d’Orthopédie et Traumatologie. Hôpital Charles Nicolle - Tunis
ridsallem@yahoo.fr



Le cartilage sous capital assure la
longueur du col fémoral et la croissance
de toute l’extrémité supérieure du fémur
(Fig. 1, 2). Pour LEE et EBERSON[5], ce car-
tilage contribue initialement au maintien
de la sphéricité du noyau épiphysaire.

Le cartilage sous trochantérien détermine
quant à lui, l’angle de varisation cervico-
diaphysaire.

En outre, ces deux cartilages (sous capital
et sous trochantérien) assurent ensemble
la croissance en largeur du col fémoral.

III- ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE
DE LA HANCHE :

On ne s’intéressera ici qu’à l’extrémité
supérieure du fémur.

A- EXTRÉMITÉ SUPÉRIEURE DU FÉMUR :

L’évolution morphologique de l’extrémité
supérieure du fémur est marquée par l’ap-
parition du noyau céphalique entre 3 et 6
mois, l’allongement du col, la diminution
de l’épaisseur du cartilage de croissance
vers l’age de 15 mois et l’augmentation
adaptée de la taille du noyau céphalique
par rapport à la métaphyse vers l’age de 5
ans[6, 8].

FABRY[4] et ZIPPEL[in 4] ont étudié la varia-
tion de l’antéversion du col et de l’angle
cervico-diaphysaire respectivement sur
432 et 400 hanches à des ages différentes

et ont montré que l’antéversion passe de
40° à la naissance à 31° à un an pour se
stabiliser à 15° à 16 ans (Tableau).

Tableau : Variation de l’antéversion fémorale en fonction de l’âge
selon FABRY [4]

Pour l’angle cervico-diaphysaire, il passe
de 150° à l’age de 1 mois à 133° en
moyenne à l’age de 15 ans (Fig. 3).

1mois 1an 5ans 15ans
150° 148° 142° 133°

Fig. 3 : Evolution de l’angle cervico-diaphysaire selon VON LANZ [in 3]

Selon BOBROFF[1], ces variations sont
dues aux interactions des forces muscu-
laires appliquées au niveau de l’extrémité
supérieure du fémur.

B- MORPHOLOGIE ET RÉPARTITION
DU CARTILAGE DE CROISSANCE :

Au cours de la croissance, le cartilage de
croissance sous capital change de forme
et d’orientation. Cupuliforme, évasé et ho-
rizontal chez le jeune enfant, le cartilage
de croissance devient convexe et vertical
en fin de croissance (Fig. 4)[7].

Anteversion in 432 Normal Children

Age N. of Studies Average Anteversion* Standard deviation
(Yrs) (degrees) (degrees)

1 96 31,13 8,936
2 74 29,96 8,486
3 66 26,71 7,260
4 78 26,17 7,770
5 66 26,70 7,401
6 68 26,60 7,189
7 52 23,19 6,976
8 40 24,40 6,523
9 42 21,26 5,504
10 54 20,89 6,598
11 40 20,60 7,534
12 38 19,87 6,427
13 48 19,98 6,104
14 34 14,53 8,554
15 42 15,36 8,021
16 26 15,35 7,647

Total 864

Fig. 1: Radiographie du bassin
chez un enfant montrant les
stries de croissance de la
hanche (acétabulum et extré-
mité supérieure du fémur) sui-
vant leurs vecteurs de
croissance.

Fig. 2 : Schéma montrant les
différents cartilages de crois-
sance de la hanche avec les
vecteurs de croissance (TRC :
cartilage en Y, LGP : cartilage
sous-capital, FNI : cartilage in-
termédiaire, LGP : cartilage
sous trochantérien) [5]
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Fig. 4 : Modification de la forme et l’orientation de la plaque
conjugale du fémur proximal en fonction de la croissance

IV- VASCULARISATION DE L’EXTRÉMITÉ
SUPÉRIEURE DU FÉMUR : 

La vascularisation de l’extrémité supé-
rieure du fémur a pour origine les deux ar-
tères circonflexes en provenance de
l’artère fémorale profonde et l’artère du li-
gament rond, branche de l’artère obtura-
trice.

Le mérite de l’étude de la vascularisation
de l’extrémité supérieure du fémur au
cours de la croissance revient aux travaux
de TRUETA[9] en 1953 et CHUNG[2] en
1976.

A- SELON TRUETA : 

A la naissance, la vascularisation de l’ex-
trémité supérieure du fémur est répartie de
façon identique entre les deux artères cir-
conflexes qui donnent des branches ter-
minales, verticales de l’artère circonflexe
antérieure et horizontales de l’artère cir-
conflexe postérieure (Fig. 5).

Fig. 5 : Vascularisation de l’extrémité supérieure du fémur chez
l’enfant

De 4 mois à 4 ans, l’artère circonflexe
postérieure devient exclusive pour la vas-
cularisation du noyau céphalique et ceci
par son pédicule postéro-supérieur.

De 4 à 10 ans, la plaque conjugale forme
une barrière aux vaisseaux métaphysaires
et l’artère du ligament rond prend place
dans la vascularisation épiphysaires.

A l’adolescence, la plaque conjugale n’est
plus étanche aux vaisseaux métaphy-
saires. Il existe une forte activité vasculaire
au niveau du versant métaphysaire de la
plaque conjugale. Les branches métaphy-
saires traversent le périmètre de la plaque
conjugale ce qui provoque une fragilisa-
tion de cette dernière. Cette fragilisation
du cartilage de croissance sous-capital
pourrait expliquer la survenue préféren-
tielle de l’épiphysiolyse fémoral supérieur
chez les adolescents et préadolescents.
Ces branches métaphysaires vont se termi-
ner par des branches épiphysaires terminales
et le fameux pédicule postéro-supérieur
perd de son importance dans la vasculari-
sation céphalique où l’artère du ligament
rond prend une part plus importante. La
vascularisation se rapproche alors de celle
de l’adulte. 

B- SELON CHUNG :

Les résultats des études de CHUNG sont
venus compléter ceux de TRUETA. En
effet, CHUNG distingue deux anneaux
vasculaires dans la vascularisation de l’ex-
trémité supérieure du fémur : l’anneau
extra-capsulaire et l’anneau sous-synovial
intra-capsulaire (Fig. 6).

L’anneau extra-capsulaire est organisé à la
base du col à partir des artères circon-
flexes. Il donne les artères cervicales as-
cendantes qui vont pénétrer la capsule
pour former une véritable lame porte vais-
seaux capsulo-sous-périostée dont le
groupe le plus important est le groupe
postéro-supérieur.

L’anneau sous-synovial intra-capsulaire
prend naissance au niveau sous-capital à
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partir des branches cervicales ascendantes
après avoir franchis la capsule. Il donne
des branches épiphysaires terminales.

Fig. 6 : Les 2 anneaux vasculaires de l’extrémité supérieure du
fémur
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Les données épidémiologiques de l’épi-
physiolyse fémorale supérieure dans les
différentes séries publiées sont variables.

I- PRÉVALENCE :

Dans une grande série multicentrique
mondiale portant sur 1630 enfants, la pré-
valence moyenne de l’épiphysiolyse a été
estimée à 2/100.000 enfants[13]. Dans la
même série, cette prévalence était varia-
ble en fonction de la race. En effet, elle
était la plus basse chez les japonais et les
indo-méditerranéens et la plus élevée
chez les polynésiens et les noirs qui sont
2 à 4 fois plus touchés que les enfants de
race blanche[13].

Cette prévalence est plus importante chez
les enfants atteints de certains troubles en-
docriniens. 

II- SEXE :

La plupart des auteurs rapportent une
fréquence plus élevée chez le garçon
(Tableau I). Ceci pourrait être expliqué par
une turbulence plus prononcée des gar-
çons, la différence de profil endocrinien
et surtout par la plus longue période de
croissance, donc de risque chez le garçon.

Cependant une égalité d’atteinte et même
une légère prédominance féminine ont
été aussi rapportées.

III- ÂGE :

L’épiphysiolyse est connue comme une
pathologie de l’adolescent en poussée de
croissance (Tableau II). En effet, après l’âge
de 9 ans, la prévalence de cette affection
dépasse 10/100.000 enfants[11]. A partir
d’une méta-analyse regroupant 497

enfants ayant une épiphysiolyse idiopa-
thique[15], l’âge de survenue a oscillé entre
11 et 13 ans chez la fille et 12 et 16 ans
chez le garçon (Figure 1). Cependant et
quelque soit l’âge, la survenue de l’épi-
physiolyse est exceptionnelle avant l’âge
de 8 ans.

Figure I : Age de survenue en function du sexe

Dans deux études faites à un intervalle de
12 ans et en comparant l’âge chronolo-
gique et l’âge osseux, LODER[14] a noté
une baisse statistiquement significative,
uniquement de l’âge chronologique de
survenue de l’épiphysiolyse. Cette baisse
n’est en rapport qu’avec une maturation
osseuse plus précoce (Tableau III).

IV- CÔTÉ :

La plus grande fréquence de l’atteinte de
la hanche gauche est reconnue par la
plupart des auteurs (Tableau IV). Ceci a été
expliqué par certains auteurs, par la plus
forte contrainte appliquée sur le membre
inférieur gauche chez les droitiers qui sont
majoritaires.

Dans environ 20 à 30% des cas, l’atteinte
est bilatérale d’emblée ou secondairement.
Cependant, dans les séries qui prennent
en considération les petites modifications
précoces du cartilage de conjugaison
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et/ou de la métaphyse du côté opposé de
la lésion initiale, ce taux est beaucoup
plus important pouvant dépasser 80%
(Tableau V).

Le risque d’atteinte du côté controlatéral
est d’autant plus important que l’enfant est
jeune. Il est pratiquement nul chez la fille
dès qu’elle est réglée.

Dans les formes bilatérales, l’atteinte des
deux hanches est simultanée dans près de
40% des cas. Dans le reste des cas, le
délai de survenue des lésions du côté
controlatéral est de 18 mois.

V- MORPHOTYPE :

Un excès de poids plus que le 90ème per-
centile est signalé dans plus de la moitié
des cas[16]. A partir d’une étude concer-
nant 54 enfants atteints d’épiphysiolyse,
BHATIA[3] note un index de masse corpo-
relle moyen assez élevé (IMC > 25 Kg/m2)
notamment chez les enfants présentant
une lésion bilatérale (IMC > 31.8 Kg/m2).
Cet auteur a noté aussi que lorsque l’index
était supérieur à 35 Kg/m2, l’épiphysiolyse
était toujours bilatérale.

Selon ODENT[15], plus l’obésité est impor-
tante plus la survenue de l’épiphysiolyse
est précoce.

VI- GLISSEMENT PROGRESSIF / GLISSE-
MENT BRUTAL :

Le glissement progressif ou chronique
représente le mode de révélation le plus
fréquent. Il est noté dans près de 80% des
cas (Tableau VI). La forme brutale ou aiguë
ne révèle l’épiphysiolyse que dans moins
de 20% des cas.

VII- SAISON :

La fréquence élevée de l’épiphysiolyse
pendant les mois d’été a été rapportée par
plusieurs auteurs (Tableau VII). Cette in-
fluence saisonnière a été attribuée à une
activité physique et une vitesse de crois-

sance plus importantes pendant la saison
d’été. 

Cette élévation de la fréquence au cours
de la saison estivale a été confirmée par
des études statistiques récentes faites dans
les régions situées au dessus de la 40ème

latitude[4, 11, 12]. Ces études ont montré une
corrélation statistiquement significative
entre la longueur du jour et l’incidence de
l’épiphysiolyse fémorale supérieure. Cette
variation pourrait être aussi en rapport,
selon d’autres auteurs, avec les modifications
saisonnières des concentrations de la vi-
tamine D et de la taille de l’enfant[4].

VIII- GÉNÉTIQUE :

Sans pouvoir les confirmer, certaines hy-
pothèses évoquant une prédisposition gé-
nétique ont été proposées[7, 16], notamment
devant la constatation des formes fami-
liales et de la fréquence plus élevée chez
les enfants HLA DR4, HLA B12 et HLA
A2.
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Tableau I : Sex ratio

Tableau II : Répartition selon l’âge et le sexe

Tableau III : Variation de l’âge chronologique [14]

Tableau IV : Atteinte du côté

Tableau V : Atteinte bilatérale

Tableau VI : Mode de révélation 

Tableau VII : Fréquence de survenue en été

Auteurs _ /_

KEY [10] 1926 3

CARLIOZ [5] 1984 1.7

TRABELSI [19] 1993 4

LODER [13] 1996 1.42

LEHMANN [11] 2006 1.65

NEWMAN [in 15] 1964 0.9

Auteurs
Age moyen

Garçons Filles

ARONSON [1] 14.4±1.3 12.1±1.0

TRABELSI [19] 14 12

LODER [13] 13.3±1.5 11.7±1.2

CARNEY [6] 13.4 11.3

HAMADI [9] 13.5±1.5 12.5±1.5

Auteurs Fréquence en été

LEHMANN [11] 57.3%

HAMADI [9] 68.18%

BROWN [4] 30.2%

Auteurs Révélation Progressive

CARNEY [6] 92%

TRABELSI [19] 61.8%

ODENT [16] 85%

HAMADI [9] 63.3%

Auteurs Atteinte bilatérale

LODER [13] 22.3%

CARNEY [6] 25%

TRABELSI [19] 9.8%

HAMADI [9] 32%

SHREIBER [18] 85%

BILLING [3] 80%

Auteurs Côté droit Côté gauche

ARONSON [1] 75% 25%

LODER [13] 60.5% 39.5%

HAMADI [9] 60% 40%

HAGGULUND [8] 65% 35%

TRABELSI [19] 62% 38%

Ancienne Série
(1988)

Nouvelle série
(2000)

P

AC 13.2±1.8 12.1±1.9 0.001

OXBA 13.5±1.5 13.1±1.3 0.18
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Après un bref rappel de l’histologie
normale, les questions suivantes seront
discutées :

• Quelles sont les lésions histologiques
observées ?

• S’agit-il de modifications générales ?

• Le traitement par la fixation épiphysaire
modifie-t-elle les aspects histologiques ?

• Les lésions histologiques observées
sont-elles la cause ou la conséquence
de l’épiphysiolyse ?

I- ASPECT HISTOLOGIQUE NORMAL
DE LA PLAQUE ÉPIPHYSAIRE :

La plaque épiphysaire ou cartilage de
conjugaison est la zone située entre la dia-
physe et l’épiphyse. Elle mesure 2.5 à 6
mm d’épaisseur. La transition entre le car-
tilage épiphysaire et l’os nouvellement
formé s’effectue en 6 étapes fonction-
nelles et morphologiques : une zone de
cartilage de réserve, une zone de prolifé-
ration, une zone de maturation, une zone
d’hypertrophie et de calcification, une
zone de dégénérescence cartilagineuse et
une zone ostéogène.  

Le cartilage prolifère de façon continue,
entraînant un allongement progressif de
l’os. A l’extrémité diaphysaire de chaque
plaque épiphysaire, les chondrocytes arri-
vent à maturation puis subissent une
apoptose, la zone de cartilage en dégéné-
rescence étant remplacée par des travées
osseuses. Ainsi, la diaphyse osseuse s’al-
longe et les plaques épiphysaires sont re-
poussées de plus en plus loin. Lorsque la
maturité est atteinte, des modifications
hormonales stoppent la prolifération ulté-
rieure du cartilage; les cartilages de conju-

gaison sont remplacés par de l’os entraî-
nant la fusion de la diaphyse et des épi-
physes. Au centre de la masse
cartilagineuse de chaque épiphyse en dé-
veloppement, on observe aussi des phé-
nomènes de régression et de formation
osseuse avec une croissance par apposi-
tion du cartilage sur toute la surface ex-
terne des épiphyses. 

Chez l’adolescent, la zone de cartilage de
réserve représente 60 à 70% de la hauteur
totale du cartilage épiphysaire. Elle est
constituée de cartilage hyalin compact
avec des chondrocytes regroupés en petits
amas entourés d’une grande quantité de
matrice faiblement colorée. Dans les
zones de prolifération, d’hypertrophie et
de dégénérescence, les chondrocytes sont
organisés en courtes colonnes.

Aspect Histologique normal du cartilage de croissance humain

II- ASPECTS HISTOLOGIQUES DE LA
PLAQUE ÉPIPHYSAIRE AU COURS
DE L’ÉPIPHYSIOLYSE[1, 2, 3, 4] :

L’épaisseur de la plaque épiphysaire varie
de 2.5 à 12 mm. La zone de réserve repré-
sente uniquement 15 à 30% de la hauteur
du cartilage de croissance[2].

Le cycle de maturation des chondrocytes
est altéré. Le rapport entre la zone de
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réserve et la zone d’hypertrophie qui est
habituellement élevé est inversé en cas
d’épiphysiolyse. En outre, les zones de
prolifération et d’hypertrophie sont beau-
coup plus épaisses que normalement.

Les colonnes de chondrocytes apparte-
nant à la zone hypertrophique sont allon-
gées et tortueuses ; les chondrocytes
tendent même à se regrouper en amas ir-
réguliers.  

La vascularisation du tissu fibro-cartilagi-
neux est désorganisée. Une ossification
enchondrale ou métaplasique anarchique
est souvent associée. En outre, l’aspect
hyalin homogénéisé de la matrice extra-
cellulaire est absent et des cavités se creu-
sent dans celle-ci[1].

On note de plus des remaniements hé-
morragiques et inflammatoires à prédomi-
nance lymphocytaire[1].

La région métaphyso-épiphysaire présente
une destruction des îlots cartilagineux
laissant des espaces vides, ainsi qu’une
transformation des îlots cartilagineux en
foyers fibreux. Des fibrilles, absentes à
l’état normal, apparaissent en continuité
avec l’os[2]. 

L’étude ultra structurale, montre au niveau
de la matrice cartilagineuse des bandes
éosinophiles denses plus épaisses et irré-
gulières que normalement. Ces bandes
sont constituées de fines fibrilles éparses,
et irrégulièrement orientées alors qu’à
l’état normal, des fibrilles de petit et gros
calibre s’agencent régulièrement de façon
parallèle ou perpendiculaire. Fait impor-
tant à signaler, les chondrocytes sont dé-
pourvus d’anomalies.

III- LES MODIFICATIONS OBSERVÉES
SONT-ELLES GÉNÉRALES ?

Le cartilage de conjugaison de la crête
iliaque et de l’épiphyse fémorale ayant la
même ossification enchondrale, une
étude[4] a comparé les aspects histolo-
giques de biopsies de crêtes iliaques chez

des patients ayant une épiphysiolyse et
celles d’un groupe témoin. Aucune diffé-
rence n’est retrouvée entre ces 2 groupes.

IV- LE TRAITEMENT A-T-IL UN EFFET
SUR LES LÉSIONS HISTOLOGIQUES ?

Les modifications histologiques observées
au cours de l’épiphysiolyse varient en
fonction de la sévérité du déplacement et
son type évolutif[1]:

Chez les patients présentant une épiphy-
siolyse stable (chronique) avec un dépla-
cement minime ou instable (aiguë): la
zone de réserve est relativement normale,
mais dans les zones proliférative et hyper-
trophique, les colonnes chondrocytaires
présentent une disposition rudimentaire et
irrégulière avec une perte graduelle des
septa longitudinaux et une diminution du
nombre de cellules dans chaque colonne.
Des calcifications et des ossifications en-
chondrales sont associées.

Après fixation, les modifications sont dis-
crètes comparativement aux autres formes
stables (chronique avec un déplacement
modéré ou important)[1].

Chez les patients présentant une épiphy-
siolyse stable (chronique) avec un dépla-
cement modérée ou sévère: la zone de
réserve est normale. Au niveau des zones
prolifératives et hypertrophiques, l’archi-
tecture est désorganisée avec absence de
la disposition en colonne chondrocytaire,
présence de lacunes matricielle extracel-
lulaires, ainsi que des calcifications et os-
sifications anormales.

V- LES MODIFICATIONS HISTOLOGI-
QUES SONT ELLES LA CAUSE OU LA
CONSÉQUENCE DE L’ÉPIPHYSIOLYSE ?

Ceci pourrait être déterminé si on pouvait
examiner le cartilage de conjugaison d’un
os long non atteint chez un patient porteur
d’épiphysiolyse. Mais le risque lié à un tel
prélèvement au niveau du cartilage de
croissance fémoral controlatéral exclut la
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réalisation de cet acte.

L’absence d’anomalies en dehors de l’épi-
physe fémorale plaide en faveur du carac-
tère secondaire des lésions observées, du
moins elle suggère qu’il s’agit d’un phé-
nomène local.

La régression de certaines lésions histolo-
giques observée après fixation épiphysaire
plaide aussi en faveur du caractère secon-
daire de ces lésions[1]. 

Contrairement, la présence d’anomalies
ultrastructurales de la trame fibrillaire en
cas d’épiphysiolyse est en faveur de la na-
ture constitutionnelle des lésions obser-
vées[3].
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I- INTRODUCTION :

L’étiologie de l’épiphysiolyse fémorale su-
périeure reste inconnue. Différentes théo-
ries ont été proposées d’après des
constatations cliniques, radiologiques et
histologiques pour tenter d’expliquer le
glissement épiphysaire.

Ces hypothèses sont de deux ordres :

- Une hypothèse biologique et hormonale
mettant en cause un ramollissement au
niveau du cartilage de croissance avec
diminution de sa résistance.

- Une hypothèse mécanique avançant
l’argument de l’augmentation des
contraintes s’exerçant sur la hanche.

II- LES FACTEURS HORMONAUX :

Les facteurs hormonaux ont été évoqués
du fait de la survenue préférentielle de
l’épiphysiolyse en période pré-pubertaire
où les modifications hormonales entraînent
de multiples changements. L’augmenta-
tion de l’incidence de l’épiphysiolyse en
cas d’endocrinopathie et la présence de
récepteurs hormonaux au niveau du carti-
lage de croissance sont également en fa-
veur d’une cause hormonale probable de
l’épiphysiolyse.

En 1950, HARRIS[18] réalise une approche
expérimentale en induisant un glissement
de l’épiphyse tibiale supérieure après
avoir créé un déséquilibre hormonal entre
l’hormone de croissance (GH) et les hor-
mones sexuelles (ratio 3/1). Ce déséquili-
bre est similaire à celui qu’on retrouve au
début de la puberté où il existe un pic de
GH précédant le pic des hormones
sexuelles.

Par ailleurs, HARRIS[18] a noté des modifi-

cations histologiques au niveau de la
plaque conjugale qui étaient réversibles
après injection d’hormones sexuelles.

Depuis ce travail, l’incidence des anoma-
lies endocriniennes retrouvées dans les
épiphysiolyses « idiopathiques » a été di-
versement appréciée[30]. Ainsi BRENKEL[3],
en étudiant une série de 15 cas d’épiphy-
siolyse, n’a pas trouvé d’anomalies endo-
criniennes. La durée moyenne d’évolution
de l’épiphysiolyse au moment des dosages
hormonaux était de 8.6 mois et dans 7 cas
l’évolution était inférieure à 2 mois.
RAZZANO[42] n’a pas noté d’anomalies de
l’hormone de croissance sur  5 cas étu-
diés. Par contre, sur une série de 191 cas,
WILCOX[53] a noté une hypothyroïdie dans
25% des cas, un taux de testostérone di-
minué dans 76% des cas et un taux d’hor-
mone de croissance diminué dans 87%
des cas.

WELLS[52] a noté un taux de 7% d’anoma-
lies endocriniennes sur une série de 131
épiphysiolyses. MANN[31] a noté une ano-
malie endocrinienne chez 4 enfants parmi
20 présentant une épiphysiolyse.

Afin de trancher entre ces diverses consta-
tations, PAPAVASILIOU[37] a mené récem-
ment une étude très spécialisée sur une
série de 14 cas d’épiphysiolyse supposée
idiopathique en réalisant des dosages hor-
monaux en respectant un jeun de 12
heures. Tous les prélèvements ont été réa-
lisés à 8 heures du matin et les résultats
ont été interprétés en fonction du stade
pubertaire selon les critères de TANNER.
Cet auteur a noté 43 anomalies endocri-
niennes sur 154 dosages hormonaux soit
un taux de 28%. Il s’agissait d’une hypo-
thyroïdie dans 3 cas, une hyperthyroïdie
dans 1 cas, une anomalie de l’œstradiol
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dans 4 cas (taux bas chez 2 filles et aug-
menté chez 2 garçons), une testostérone
diminuée chez 6 sur 7 garçons et un taux
de GH augmenté dans 3 cas. Dans cette
série, PAPAVASILIOU[37] n’a pas contrôlé
ces anomalies et a conclut qu’un désordre
hormonal temporaire serait responsable
de la genèse de l’épiphysiolyse.

Trois hormones principales ont été tou-
jours incriminées dans l’étiopathogénie de
l’épiphysiolyse. L’hormone de croissance
(GH), les hormones sexuelles et les hor-
mones thyroïdiennes.

A- HORMONE DE CROISSANCE (GH) :

Par l’intermédiaire de la somatomédine, la
GH provoque un élargissement de la
couche hypertrophique donc une fai-
blesse du cartilage de croissance. 

Le traitement par la GH entraîne un
élargissement de cette zone hypertro-
phique donc augmente le risque d’épiphy-
siolyse[8, 14, 43, 50].

Sur 7719 patients déficients en GH,
PRASAD[39] note 21 épiphysiolyses, soit
une incidence de 272/100000. Dans 12
cas l’épiphysiolyse a été constatée après
le traitement par GH et dans 9 cas avant le
traitement.

Si la survenue de l’épiphysiolyse après un
traitement par GH trouve une explication
logique, la constatation de l’épiphysiolyse
dans les déficits en GH reste mystérieuse.
Les explications sont alors spéculatives. Le
prolongement de la période prépubertaire
par retard de croissance qui est secon-
daire au déficit en GH, serait à l’origine
de l’épiphysiolyse.

B- HORMONES THYROÏDIENNES : 

Les hormones thyroïdiennes jouent un
rôle dans la maturation du cartilage de
croissance donc dans sa fermeture. Le dé-
ficit en hormones thyroïdiennes entraîne
donc un retard de fermeture du cartilage
ce qui favoriserait la survenue de l’épiphy-

siolyse[19, 20, 41]. L’obésité, fréquemment
rencontrée en cas d’hypothyroïdie, consti-
tue un autre facteur de risque supplémen-
taire de survenue de l’épiphysiolyse.

Cependant, quelques cas d’épiphysiolyse
après traitement par les hormones thyroï-
diennes ont été rapportés[57]. Là, les expli-
cations sont encore spéculatives. La
modification du fonctionnement du carti-
lage de croissance dû à l’introduction des
hormones thyroïdiennes est probablement
secondaire à une stimulation de la sécré-
tion de GH après régulation de l’hypothy-
roïdie[57].

C- HORMONES SEXUELLES :

Les hormones sexuelles favorisent la mi-
néralisation et inhibent la résorption
osseuse. La testostérone diminue la résis-
tance du cartilage de croissance et les œs-
trogènes réduisent l’épaisseur de ce
cartilage donc augmentent sa résis-
tance[35]. Pour cette raison, l’épiphysiolyse
ne se voit pas chez les filles normales
après l’apparition des règles.

Par ailleurs, la diminution des androgènes
entraîne une résorption osseuse ce qui fa-
vorise l’épiphysiolyse.

Au total, l’hypothèse hormonale dans la
genèse de l’épiphysiolyse semble acquise.
Il s’agirait probablement d’une anomalie
endocrinienne temporaire et infraclinique
qui favoriserait le glissement épiphysaire.
Cette anomalie serait très probablement
sous forme d’un déséquilibre hormonal
entre ces 3 acteurs hormonaux.

III- LES FACTEURS MÉCANIQUES : 

Des facteurs mécaniques qui favorise-
raient la survenue d’une épiphysiolyse ont
été toujours évoqués et soupçonnés. 

En effet et dans la période prépubertaire,
on note une diminution de la résistance
de la virole périchondrale qui en associa-
tion à une surcharge pondérale, exposent
au risque d’épiphysiolyse. Ceci a été
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confirmé par le travail de CHUNG[7].

En outre, la diminution de l’angle cervico-
diaphysaire et la verticalisation du carti-
lage de croissance augmentent les forces
de cisaillement à laquelle est soumise
l’épiphyse[25, 34].

Par ailleurs, deux autres facteurs méca-
niques ont été incriminés récemment dans
la genèse de l’épiphysiolyse, la diminu-
tion de l’antéversion fémorale et l’aug-
mentation de la profondeur du cotyle.

A- DIMINUTION DE L’ANTÉVERSION
FÉMORALE : 

Comparativement avec des groupes
témoins, une diminution de l’antéversion
fémorale (AVF) en cas d’épiphysiolyse, a
été notée par plusieurs auteurs[4, 17, 22].
JACQUEMIER[22] trouve une antéversion
moyenne de 9.8° sur une série de 25 cas
d’épiphysiolyse contre 25° chez un autre
groupe ne présentant pas une épiphysio-
lyse et dont l’âge variait entre 8 et 16 ans. 

Cette diminution de l’antéversion a été
constatée aussi au niveau de la hanche
saine dans les cas d’épiphysiolyse unila-
térale (Tableau1). Néanmoins, il semble
qu’elle est plus diminuée du côte atteint[4, 17].

Tableau : Mesure de l’antéversion fémorale comparée avec des
groupes témoins

Cette rétroversion fémorale augmente les
contraintes de cisaillement sur l’épiphyse
(Fig.1). Selon PRITCHETT[40], une diminu-
tion de 10° de l’AVF entraîne 20% de
contraintes supplémentaires dans le plan
sagittal.

Fig.1 : Décomposition de la contrainte antéropostérieure subie par
la tête fémorale dans un plan horizontal en deux composantes :
une composante de cohésion tête-col KK’ et une composante de

cisaillement KS[22]

Par ailleurs, il a été démontré qu’en cas
d’obésité il existe souvent une diminution
de l’antéversion fémorale [10.6° (normal)
versus 0.4° (obésité)] en dehors de tout
épiphysiolyse[16].

Toutes ces données ont été confirmées par
l’étude de FISHKIN[15] qui a utilisé une re-
construction tridimensionnelle numérisée
du fémur par un modèle en éléments finis.
Sur ce modèle, l’auteur a modifié l’anté-
version et analysé grâce à un logiciel les
forces de cisaillement appliquées à l’épi-
physe et le déplacement engendré.

B- AUGMENTATION DE LA PROFON-
DEUR DU COTYLE : 

En étudiant 78 cas d’épiphysiolyses unila-
térales, KITADAI[24] n’a pas noté de diffé-
rence significative de l’angle de
couverture du cotyle (VCE) entre les deux
hanches. Mais en étudiant une série de 58
épiphysiolyses comparée avec un groupe
témoin (mêmes âge, sexe et race), le
même auteur trouve un VCE supérieure à
la normale en cas d’épiphysiolyse (37°
versus 33°). Cette augmentation de la pro-
fondeur du cotyle augmente le risque de
cisaillement de l’épiphyse et peut interve-
nir ainsi dans la genèse du glissement. En
effet et selon PAUWELS[38], la force de
compression s’exerçant sur la tête fémo-
rale dépend de l’étendue de la surface qui
transmet la charge (Fig.2). La force de ci-
saillement Q est  parallèle à la surface de

Auteur
Nombre

EFS
Côté

malade
Côté
sain

Groupe :
pas d’EFS

JACQUEMIER
[22] 25 cas 9,8°

(-23°et +45°)
9,8°

(0°et +28°)

25°
(127 enfants 

8-16 ans)

FABRY [11] - - - 20°±7°
(432 enfants)

GELBERMAN
[17] 25 cas 1° ± 8,2° 6,3° ± 8° -

BRENKEL [4] 15 cas 3,06° 8,5° -
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charge. L’augmentation de cette surface
de charge induit son inclinaison supéro-
interne et donc une majoration de la force
Q[2] (Fig.3).

Fig.2 : La force de compression s’exerçant sur la tête fémorale dé-
pend de l’étendue de la surface qui transmet la charge

(PAUWELS[38])

Fig.3 : L’augmentation de la surface de charge induit son inclinaison
supéro-interne et donc une majoration de la force de cisaillement Q[2]

Au total, nous pensons qu’un déséquili-
bre hormonal subtile serait responsable
d’une altération histologique du carti-
lage de croissance et donc de sa fragili-
sation ce qui entraînerait le déplacement
d’une épiphyse mécaniquement sollicitée.

IV- CAS PARTICULIERS :

Il existe certaines situations pathologiques
dans laquelle peut survenir l’épiphysio-
lyse.

A- ÉPIPHYSIOLYSE EN VALGUS : 

Vingt sept cas d’épiphysiolyse en valgus
dont 4 bilatérales ont été rapportés dans
la littérature[5, 56].

Des anomalies anatomiques sont
constamment notées dans ces épiphysio-

lyses (Fig. 4) :

- Augmentation de l’angle cervico-diaphy-
saire (coxa valga).

- Augmentation de l’angle entre l’axe du
col et le cartilage de croissance (caput
valga).

- Augmentation de l’angle entre l’axe de
la diaphyse et le cartilage de croissance.

Fig. 4 : Épiphysiolyse en valga

Ces anomalies anatomiques augmentent
les forces de cisaillement sur l’épiphyse
fémorale supérieure. L’étiologie de l’épiphy-
siolyse en valgus serait donc essentielle-
ment mécanique.

B- ÉPIPHYSIOLYSE APRES RADIOTHÉ-
RAPIE : 

Quelques cas d’épiphysiolyse après radio-
thérapie pour tumeurs du bassin, ont été
rapportés[1, 55]. Le glissement épiphysaire
est expliqué dans ces cas, par l’altération
des chondrocytes soit directement par la
radiothérapie soit indirectement par des
lésions endocriniennes secondaires à l’ir-
radiation des gonades.

C- AUTRES SITUATIONS PATHOLO-
GIQUES : 

Il existe de multiples autres situations
pathologiques où on peut rencontrer
l’épiphysiolyse : la dystrophie vertébrale,
la dysplasie épiphysaire, la maladie de
MARFAN, l’insuffisance rénale (Fig. 5), la
trisomie 21. Des épiphysiolyses ont été
même rapportées après une fracture du
col (3 cas)[10, 23].
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Fig. 5: Épiphysiolyse en vara bilatérale sur insuffisance rénale 
chronique
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Pour comprendre l’histoire naturelle de
l’épiphysiolyse fémorale supérieure, il
nous parait fondamental d’étudier avant le
déplacement et ses caractéristiques à
savoir sa direction, ses composantes, son
évolutivité et ses conséquences. 

I- DIRECTION DU DEPLACEMENT :

L’épiphyse fémorale supérieure peut aller
dans plusieurs directions[1, 8, 12] mais le
plus souvent, 50% environ, en arrière et
en bas réalisant la classique coxa vara re-
trorsa. Le déplacement postérieur étant la
composante essentielle. Dans 35% des
cas, le déplacement se fait en arrière réa-
lisant la coxa retrorsa. Par ailleurs, l’épi-
physe peut se déplacer en bas et en
dedans réalisant une coxa vara. Dans 1 à
2%, le déplacement se fait en haut et en
dehors réalisant la coxa valga et excep-
tionnellement, il se produit en avant.

II- COMPOSANTES DU DEPLACEMENT :

Classiquement, le déplacement se com-
pose de deux éléments géométriques, la
bascule et le glissement.

A- LA BASCULE :

La bascule est définie comme étant un
mouvement angulaire de l’épiphyse par
rapport au col fémoral. Cette composante
a été bien étudiée par RENNIE[11] qui l’ex-
plique par :

- l’excès d’inclinaison du cartilage conju-
gal en bas et en arrière

- une ligne métaphysaire qui ne décrit
plus une ellipse régulière mais part en
pente dans sa partie postérieure

- et une corticale postérieure du col plus
courte que la corticale antérieure.

Selon cet auteur, toutes ces modifications
anatomiques seraient secondaires à un ra-
lentissement de la croissance du cartilage
conjugal dans sa partie postérieure qui
subit les contraintes de compression.
RENNIE appelle ce phénomène le Tilt épi-
physaire et estime qu’il préexiste au glisse-
ment (Fig. 1).

Fig. 1 : Théorie de RENNIE du tilt épiphysaire[11]

Le résultat  de ces modifications est la bascule
de l’épiphyse sur le col.

B- LE GLISSEMENT :

Le glissement a été défini comme étant un
mouvement linéaire de l’épiphyse par rap-
port au col. Il a été toujours considéré
comme le deuxième temps du déplace-
ment. L’épiphyse peut aller dans un sens
ou un autre, toujours an arrière, parfois en
bas, rarement en dehors et exceptionnel-
lement en avant.

Ce schéma biomécanique présenté, nous
parait incompatible avec la vraie méca-
nique du déplacement. En effet, le mou-
vement linéaire ne peut pas être permis à
l’épiphyse par l’anatomie du cotyle et
celle du cartilage de croissance, deux
structures rondes. L’épiphyse peut bascu-
ler (mouvement rotatoire) autour de la
métaphyse cervicale mais ne peut pas glis-
ser (mouvement linéaire) car ce mouve-
ment est limitée en avant et en arrière par
les parois antérieure et postérieure du
cotyle. Or la bascule (mouvement angu-
laire) ne peut pas se produire toute seule
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sans glissement (mouvement linéaire) car
la face postérieure de la métaphyse du col
fémoral constituera un butoir pour le bord
postérieur de l’épiphyse. Ce qui serait
logique, c’est la coexistence dans le
temps, de ces deux composantes méca-
niques : bascule et glissement en même
temps, c’est le modèle du toboggan
(Fig. 2) ; c’est l’épiphyse qui basculerait en
arrière et bas et c’est le col fémoral qui
glisserait en avant et en haut. 

Fig. 2 : Modèle du toboggan: le col glisse en avant et l’épiphyse
bascule en arrière (Noter la différence entre la position des 2

épiphyses dans leurs cotyles)

A partir de là, nous devons redéfinir l’épi-
physiolyse par le glissement simultané de
l’épiphyse fémorale et du col fémoral l’un
par rapport à l’autre.

III- CONSÉQUENCES DU DEPLACE-
MENT :

A- CONSÉQUENCES VASCULAIRES[14] :

Le déplacement linéaire entraîne un dé-
collement périosté postérieur. Ce décolle-
ment provoque une ossification et crée un
bec métaphysaire postérieur qui fait saillie.
Le périoste postérieur et la lame porte
vaisseaux, se trouvent ainsi menacé par ce
bec osseux. Toute tentative de réduction
brutale et complète, dans le cas d’un dé-
placement aigue, peut entraîner alors la
mise en tension du pédicule sur ce bec
pouvant aller jusqu’à la rupture. La
nécrose ischémique iatrogène sera donc
la conséquence.

B- CONSÉQUENCES MÉCANIQUES :

1- Conflit métaphyso-acétabulaire
ou Impingement syndrome[7, 10] :

Le déplacement de l’épiphyse expose la
partie antérieure de la métaphyse fémo-
rale à la surface articulaire acétabulaire
surtout lors de la flexion (Fig. 3). Ce
contact prend au début la forme d’une
collision puis une érosion et à long terme
une inclusion métaphysaire dans
l’acétabulum. Ceci va se traduire par des
lésions cartilagineuses antérieures d’autant
plus étendues que le déplacement est
important. Ces lésions sont localisées au
début puis l’atteinte va devenir globale.

Fig. 3 : Impingement syndrome

2- Modification de la morphologie de la
région proximale du fémur[3, 5] :

Le remodelage de la région cervico-cé-
phalique  résulte des phénomènes sui-
vants :

- la résorption de la région antérieure et
supérieure du col

- l’apposition d’os au bord postérieure et
inférieure du col

- et la croissance normale du cartilage de
croissance sous trochantérien contre une
croissance incomplète du cartilage de
croissance sous capital.

La saillie métaphysaire antérieure est ainsi
atténuée, l’antéversion fémorale est dimi-
nuée et l’angle cervico-diaphysaire se
ferme. Le tout aboutit à la classique coxa
vara.
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Ces perturbations architecturales et struc-
turales vont aboutir à une conséquence
redoutable qui est la coxarthrose.

IV/ ÉVOLUTIVITE DU DEPLACEMENT :

Le déplacement peut être soit :

- Progressif : Il est alors limité par la résis-
tance du périoste. Cette résistance
s’accentue avec le temps grâce à l’ossifi-
cation sous périosté et à la formation
d’un cal postéro-inférieur.

- Brutal : Il est permis après la déchirure
du périoste antérieur qui ne maintien
plus l’épiphyse entraînant un déplace-
ment très important. Ce déplacement
brutal complique en général un déplace-
ment progressif.

Enfin, l’arrêt du déplacement peut être
spontané grâce à l’ossification du périoste
et à la fermeture du cartilage de crois-
sance et se fait dans la position acquise
(Fig. 4). Le temps qui s’écoule entre le
début de la maladie et l’épiphysiodèse
spontané est variable, 19 mois pour
CLEVELAN[4] et 1 à 3 ans pour
HOWORTH[6]. Pendant ce temps, le dé-
placement peut se stabiliser, s’aggraver
progressivement (Fig. 5) ou brutalement.

Fig. 5a : Épiphysiolyse gauche chez une fille de 8 ans 
(Rx initiale)

Fig. 5b : Aggravation du déplacement qui n’a pas été fixé

L’évolution naturelle de l’épiphysiolyse fé-
morale supérieure est émaillée de fort peu
de complication. 

La dégénérescence arthrosique (coxar-
throse) représente le terme ultime de l’épi-
physiolyse à déplacement modéré et
important. 

La coxite laminaire complique exception-
nellement une épiphysiolyse non traitée.
Cependant, elle n’est pas impossible. En
effet, TILLEMA[13] la rapporte 7 fois sur 19
et MOREL[9] une fois sur 30. 

Enfin, la nécrose serait une complication
propre au traitement.

Il est donc important de noter le très faible
pourcentage de complications en l’ab-
sence de traitement surtout dans les épi-
physiolyses à déplacement minime[2].

Fig. 4a : Épiphysio-
lyse non traitée

Fig. 4b : Soudure de
la physe 1 an après
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Le diagnostic de confirmation d’une épi-
physiolyse fémorale supérieure est essen-
tiellement radiologique. La radiographie
standard est la clé du diagnostic. Cepen-
dant, les autres moyens d’imagerie peu-
vent être utilisés pour plusieurs buts :
diagnostique, pronostique ou préthéra-
peutique.

I- RADIOLOGIE STANDARD : 

Les radiographies standards sont suffi-
santes pour faire le diagnostic d’épiphy-
siolyse fémorale supérieure. On demande
toujours une radiographie du bassin de
face et une radiographie comparative des
deux hanches de profil. L’examen de ces
clichés se fera avec soin. 

A- TECHNIQUES : 

• L’incidence de face est réalisée en dé-
cubitus dorsal, les membres inférieurs
en extension, les pieds en rotation in-
terne de 20° afin de corriger l’antéver-
sion. Le centrage se fait à deux travers
de doigts au dessus de la symphyse pu-
bienne et le rayon directeur est verti-
cal[16]. Si la rotation interne des pieds est
limitée, on peut reprendre l’incidence
en soulevant la hanche du côté patholo-
gique par un billot sous la fesse ou incli-
ner en dehors le rayon directeur de 10 à
15° et prendre dans ce cas une radio de
hanche de chaque côté. 

• Pour l’incidence de profil, plusieurs sont
décrites :

- Le profil urétral : Malade en décubitus
dorsal, puis le bassin est tourné de 45 à
50° sur le côté malade. Le membre infé-
rieur est en flexion, abduction, rotation
externe et repose sur la table par sa face

externe. Le rayon directeur est vertical,
centré sur le pli de l’aine en son milieu. 

- Le profil vrai du col : En décubitus dor-
sal. La hanche explorée est en abduc-
tion-flexion à 90° de façon à ce que la
cuisse repose sur le plan de la table par
sa face externe. Le rayon est centré sur
l’artère fémorale. 

- Le profil de DUNN : Peu connu, de réa-
lisation simple. Le malade est en décubitus
dorsal, la cuisse est fléchie à 90°, la
jambe repose sur un socle en bois. Le
membre est en abduction de façon à ce
que le col fémoral soit parallèle au plan
de la table et en légère rotation interne. 

- Le profil de LAUENSTEIN : Malade en
décubitus dorsal, les épaules contre la
table, les membres inférieurs en flexion
de jambes sur les cuisses, et des cuisses
sur le bassin, écartées en grenouille avec
des plantes de pieds collées l’une à l’au-
tre. Le centrage est le même que pour le
cliché de face et le rayon incident est
vertical.

En pratique, l’incidence de LAUENSTEIN
est la plus utilisée. Elle est remplacée par
une incidence de profil urétral, lorsque
l’abduction et la flexion de la hanche sont
difficiles à obtenir du fait de l’enraidisse-
ment douloureux et de la limitation des
mouvements. 

B- RECONSTRUCTIONS GÉOMÉTRIQUES :

L’analyse des radiographies standard à la
recherche d’une épiphysiolyse sera facili-
tée par les reconstructions géométriques
et la mesure des angles classiques[13, 14].

- La ligne de KLEIN : c’est la ligne qui suit
le bord supéro-externe du col fémoral
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sur un cliché de face. Elle doit couper la
tête fémorale, en laissant une partie ex-
terne égale de chaque côté si le cliché est
pris strictement de face (Fig. 1).

- La ligne basicapitale : c’est la ligne qui
relie l’extrémité supéro-externe à l’extré-
mité inféro-interne de la base de l’épi-
physe fémorale (Shéma & Fig.1).

- La flèche basicapitale de FAURÉ : c’est
la distance qui joint le milieu de la ligne
basicapitale au sommet de l’arc de
l’ellipse que dessine la projection de
face de la base du noyau céphalique
(Shéma & Fig.2).

- L’angle cervico-capitale ou cervico-
épiphysaire : c’est l’angle que fait la
ligne basicapitale avec l’axe du col et
qui permet d’apprécier l’importance du
déplacement angulaire. Il mesure 90 à
110° dans le plan frontal sur un cliché
de face (Shéma & Fig.3) et 70 à 90° dans
le plan sagittal sur un cliché de profil.

Shéma 1                      Shéma 2                   Shéma 3

C- RÉSULTATS : 

• À un stade de début, quand le déplace-
ment est nul, c’est le stade de préglissement
de FERGUSON, les signes radiologiques
sont discrets et le diagnostic est difficile.
Cependant, des signes indirects doivent
attirer l’attention[2] : l’élargissement du
cartilage de conjugaison qui prend un
aspect feuilleté irrégulier sur son versant
métaphysaire (Shéma & Fig.4), une démi-
néralisation du noyau épiphysaire et/ou
du col fémoral, une métaphyse élargie
avec parfois des petites lacunes méta-
physaires (Shéma & Fig.5) ou une dispa-
rition de la trabéculation osseuse de la
partie inféro-interne du col (Shéma &
Fig.6).

Shéma 4                    Shéma 5                    Shéma 6

Fig. 4a : Élargissement du cartilage de la hanche gauche

• Au stade de glissement, dans les formes
débutantes, la radiographie de face n’est
pas suffisante, la ligne de KLEIN est d’in-
terprétation discutable car elle sera faus-
sement rassurante. C’est le cliché de
profil, effectué de façon comparative,
qui doit attirer l’attention en montrant
un décrochage du bord antérieur de
l’épiphyse par rapport au bord antérieur
du col associé à un débord épiphysaire
postérieur égal au décroché antérieur
(Shéma & Fig. 7).

Fig. 4a : Élargissement du 
cartilage

Fig. 4b : Aspect 
feuilleté du cartilage

Fig. 5 : Lacunes métaphysaires Fig.6 : Disparition de la 
trabéculation osseuse 

inféro-interne
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Shéma 7 

Fig. 7 : Épiphysiolyse débutante: ligne de KLEIN normale.
Noter le décrochage épiphysaire sur l’incidence de profil.

La prédominance postérieure du déplace-
ment explique la discrétion des signes ra-
diologiques initiaux sur le cliché de face
où le glissement peut passer inaperçu si
l’on ne compare pas les portions de noyau
céphalique restant au dessus du prolonge-
ment du bord supérieur du col. L’inci-
dence de profil est donc indispensable à
ce stade de début pour faire le diagnostic
de bascule postérieure. Dans les formes
avec déplacement important, sur l’inci-
dence de face, les signes radiologiques
deviennent plus évidents. La ligne de
Klein ne coupe plus l’épiphyse, la tête fé-
morale parait aplatie et décrochée par
rapport au col qui semble raccourci, le
cartilage de croissance est flou et la flèche
basicapitale est augmentée[1, 3, 13, 14]. Le cli-
ché de profil va permettre la mesure du
déplacement dont l’importance condi-
tionne le choix thérapeutique. La bascule
est chiffrée en degré par la mesure de l’an-
gle de bascule formé par l’axe du col et la
perpendiculaire à la base du noyau cé-
phalique. Elle peut être modérée,
moyenne ou sévère. Le glissement
provoque un décalage entre épiphyse et
col. On l’exprime par le pourcentage du
cartilage dénudé. Il peut être inférieur,
égal ou supérieur au tiers. Cette évalua-
tion du déplacement sur le cliché de profil
est à la base de la classification de JUDET
qui distingue trois stades de sévérité crois-
sante[1] (Shéma 8) :

- Stade I : la bascule est de 0 à 30° et le

glissement est inférieur au 1/3 du col

- Stade II : la bascule est entre 30 et 60° et
le glissement est égal au 1/3 du col

- Stade III : la bascule est entre 60 et 90°et
le glissement est supérieur au 1/3 du col. 

Shéma 8 : Classification de JUDET

La radiographie standard permet aussi de
juger de l’ancienneté du déplacement (Fig. 8).

Quand le déplacement est progressif, la
pression de l’épiphyse sur le bord posté-
rieur du col provoque une abrasion de
celui-ci avec un raccourcissement de la
longueur postérieure du col. La continuité
périostée est respectée et l’hyperostose
réactionnelle aux points de décollement
serait responsable d’un promontoire
antérieur et d’un spicule postérieur aux
points de jonction tête-col[15, 16].

Quand le déplacement est aigu, il y a un
décrochage et un décollement de l’épiphyse
par rapport à la métaphyse avec un écart
entre les deux. Le déplacement est souvent
important. Il faut toujours rechercher des
signes de chronicité précédant ce
déplacement aigu (Fig. 9).

La radiographie standard permet aussi de
rechercher un pont d’épiphysiodèse dans

Fig. 8a :
Déplacement chronique

Fig. 8b :
Déplacement aigu
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les formes anciennes. Elle analyse égale-
ment le cotyle en appréciant en particulier
sa morphologie à la recherche d’un cotyle
profond. Devant la fréquence des formes
bilatérales, il faut toujours étudier la
hanche controlatérale à la recherche de
signe de préglissement ou d’une épiphy-
siolyse asynchrone et à un stade différent
de glissement[5].

Fig. 9 : Déplacement aigu avec des signes de chronicité
(Remodelage antérieure du col et appositions périostées postéro-inférieures)

II) AUTRES TECHNIQUES D’IMAGERIE : 

A- ECHOGRAPHIE : 

Depuis la publication de l’article de
KALLIO en 1993, l’échographie est de
plus en plus utilisée. Elle recherchera un
épanchement intra-articulaire qui serait
un élément pronostique important de la
maladie[10, 11]. Le diagnostic d’épanche-
ment intra-articulaire est posé quand
l’épanchement mesure 3mm ou plus. 

En 2002, des auteurs allemands ont montré
que l’échographie est plus sensible que le
cliché simple de profil pour montrer le retrait
débutant du bord antérieur de l’épiphyse
par rapport au bord antérieur du col[8]. 

B- SCANNER :

Il n’est pas pratiqué en routine. Il a peu
d’intérêt diagnostique sauf dans les formes
très algiques où la réalisation de clichés
de profil peut être difficile. Par contre il
peut intervenir dans le bilan préthérapeu-
tique afin d’évaluer le degré d’épiphysio-
dèse tant sur le plan quantitatif que
topographique[14, 16]. 

Il permet aussi de mesurer l’angle d’anté-
version du col fémoral (Fig. 10). Cet angle

est toujours diminué du coté de l’épiphy-
siolyse et sa diminution du côté sain serait
un facteur favorisant pour la survenue
d’une épiphysiolyse controlatérale[7]. 

Fig. 10 : Diminution de l’antéversion du coté de l’épiphysiolyse

C- SCINTIGRAPHIE OSSEUSE :

Elle trouve son intérêt dans l’étude de la
vitalité de la tête fémorale quand le dépla-
cement est aigu[18].

D- IRM : 

L’IRM a été utilisée au cours de la surveil-
lance pour apprécier la vascularisation de
la tête fémorale et rechercher des compli-
cations. Elle serait susceptible de suggérer
un préglissement de la hanche controla-
térale (Fig. 11) en montrant un élargisse-
ment avec une anomalie de signal de la
physe associée à un œdème médullaire
du col et de l’épiphyse en regard[4, 6, 12, 18, 19].

Fig. 13 : Épiphysiolyse gauche avec des signes de préglissement
de la hanche droite à l’IRM : anomalies du signal de la physe

sous-capitale avec oedème du col.

E- OSTÉODENSITOMÉTRIE :

La place de l’ostéodensitométrie dans
l’exploration de l’épiphysiolyse a été ré-
cemment soulignée et sa contribution
dans l’exploration reste à préciser. L’hypo-
thèse la plus admise par la plupart des au-
teurs est une diminution de la densité
minérale osseuse (DMO) dans l’épiphy-
siolyse[17]. Néanmoins, HUBERTY[9]

a montré récemment que la DMO dans
l’épiphysiolyse est même au dessus de la
normale pour l’âge et le sexe.
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I- INTRODUCTION :

Dans sa forme type, l’épiphysiolyse fémo-
rale supérieure constitue une affection re-
lativement fréquente de l’adolescent
particulièrement obèse de sexe masculin.
Le nombre non négligeable de publica-
tions, constitue une preuve de l’étendue
du problème.

La première tentative de classification de
cette pathologie a été proposée par
FAHEY[6] en 1965. Cette dernière était
basée sur la durée et l’histoire de la symp-
tomatologie clinique. Depuis, plusieurs
auteurs ont essayé d’améliorer cette clas-
sification en ajoutant les particularités ra-
diologiques relatives à chaque stade.
Dans les années 90 du siècle précédant,
plusieurs autres classifications ont été pro-
posées par différents auteurs[5, 7, 8, 9]. Ces
classifications dites nouvelles, basées sur
la notion de stabilité da l’épiphyse fémo-
rale proximale, auraient un impact théra-
peutique et pronostique.

II- CLASSIFICATIONS TRADITIONNELLES :

Avant 1965, il n’y avait aucune classifica-
tion pour l’épiphysiolyse. En 1965,
FAHEY[6] propose la première classifica-
tion à travers une étude de 10 cas person-
nels et une revue de plus de 100 cas de la
littérature anglophone. Il s’agit d’une clas-
sification clinique basée essentiellement
sur l’histoire et la durée da la symptoma-
tologie. Elle reconnaît 3 formes pour l’épi-
physiolyse : 

A- ÉPIPHYSIOLYSE CHRONIQUE :

L’épiphysiolyse est dite chronique quand
la symptomatologie clinique évolue
depuis plus de 3 semaines[5, 4, 11] avec un

début insidieux et une évolution progres-
sive émaillée par des épisodes d’exacer-
bation. Le malade continue à déambuler
avec ou sans l’aide d’une canne. La dou-
leur est souvent projetée au niveau de la
cuisse ou du genou homolatéral et l’exa-
men clinique va montrer une limitation de
l’abduction et de la rotation interne (Fig. 1)
du membre avec une déformation en
rotation externe, une augmentation de la
rotation externe (Fig. 2) et un raccourcis-
sement du membre[14]. Quand le déplace-
ment est important, la flexion de la
hanche induit automatiquement sa rota-
tion externe, c’est le signe de DREHMAN
(Fig. 3).

Fig. 3 : Signe de DREHMAN

Fig. 1 : Diminution 
de la rotation interne

Fig. 2 : Augmentation 
de la rotation externe
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B- ÉPIPHYSIOLYSE AIGUË :

L’épiphysiolyse est dite aiguë quand la
symptomatologie clinique évolue depuis
moins de 3 semaines. Cette symptomato-
logie associe une douleur aigue avec dé-
formation en rotation externe du membre,
une limitation de l’abduction et de la ro-
tation interne de la hanche, un raccour-
cissement du membre et une impossibilité
de la marche rappelant une fracture du col
de fémur[14].

Pour d’autres auteurs la durée de 3 se-
maines a été réduite à 2 semaines pour
différentier forme aigue et chronique[3].

C- ÉPIPHYSIOLYSE AIGUË SUR
CHRONIQUE :

Il s’agit de la combinaison des deux
formes précédentes. Dans ce cas, l’his-
toire clinique évolue alors depuis plus de
3 semaines avec apparition soudaine
d’une symptomatologie aigue témoignant
d’un déplacement aigu sur un glissement
chronique préexistant[5, 9, 14].

Dans le but de rendre cette classification
plus objective, d’autres auteurs ont inclus
des constatations radiologiques relatives à
chaque type d’épiphysiolyse[2, 13]. Dans les
formes chroniques, on note alors des
signes de remodelage du col du fémur et
une réaction périostée avec néo-formation
osseuse à la jonction épiphyso-métaphy-
saire. Ces signes témoignent de l’ancien-
neté du glissement. Ces signes de
remodelage ne seront pas retrouvés dans
les formes aiguës.  Les formes aiguës sur
un fond de chronicité associent un début
aigu à un remodelage du col du fémur sur
la radiographie standard.

III- CLASSIFICATIONS RÉCENTES :

La classification de FAHEY[6] bien qu’amé-
liorée par l’adjonction des signes radiolo-
giques, reste subjective car basée sur une
histoire clinique relatée par le patient. Par
ailleurs, les signes radiologiques peuvent

induire en erreur du fait d’une mauvaise
projection du déplacement épiphysaire.
Pour pallier à ces insuffisances, d’autres
classifications, basées essentiellement sur
la notion de stabilité de l’épiphyse fémo-
rale proximale ont été proposées récem-
ment.

A- CLASSIFICATION CLINIQUE :

LODER[9] propose en 1993 une nouvelle
classification basée sur la notion de stabilité
de la physe fémorale proximale. 

Cet auteur a collecté 54 dossiers d’épiphy-
siolyse avec 55 hanches malades. Ces
dossiers sont provenus de 3 services. Ces
épiphysiolyses, classées initialement en
38 aiguës et 17 aiguës sur chronique, ont
été reclassées en fonction de la possibilité
de marche en 30 instables et 25 stables.  

L’épiphysiolyse est dite stable si le malade
est capable de marcher avec ou sans
l’usage de cannes.

L’épiphysiolyse est dite instable si le pa-
tient présente une douleur importante de
la hanche avec une impossibilité de
déambuler même avec l’usage de tuteur
externe et ceci indépendamment de la
durée d’évolution de la symptomatologie
clinique. Le terme instable suggère une
désolidarisation brutale de la calotte épi-
physaire du col fémoral. 

Ces auteurs recommandent l’utilisation de
cette classification qui d’après eux pré-
sente un impact thérapeutique, notam-
ment sur la possibilité de réduction au
moins partielle, des formes instables qui
sont les plus pourvoyeuses d’ostéoné-
crose.

En effet, dans les formes instables (30
hanches), la réduction était possible dans
90% (26 hanches) et la nécrose a été
constatée dans 47% (14 hanches). Cepen-
dant, la réduction n’était possible que
dans 8% (2 hanches) et aucune nécrose
épiphysaire n’a été observée dans les
formes stables.
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B-  CLASSIF ICATION ÉCHOGRA-
PHIQUE :

Dans la même année (1993), une autre
classification a été proposée par KALLIO[7]

où l’évaluation de la stabilité de la physe
fémorale est basée sur des données écho-
graphiques. Cependant, les auteurs ont
gardé l’ancienne terminologie d’aiguë,
chronique et aiguë sur chronique. Dans
l’épiphysiolyse chronique, absence
d’épanchement articulaire et présence de
signes de remodelage du col fémoral.
Contrairement dans l’épiphysiolyse aiguë,
il y a un épanchement articulaire sans
signes de remodelage du col fémoral.
Quand l’épiphysiolyse est aiguë sur chro-
nique, on trouve à la fois un épanchement
articulaire et des signes de remodelage du
col fémoral.

C- CLASSIFICATION CLINIQUE ET
ÉCHOGRAPHIQUE :

Il s’agit d’une fusion des classifications de
LODER et de KALLIO associant les signes
cliniques et échographiques précédem-
ment décrits.

Dans cette classification, KALLIO[8] a rem-
placé l’ancienne terminologie d’aigue,
aigue sur chronique et chronique par les
termes de stable et instable. Ainsi,
l’épiphysiolyse est qualifiée de stable
quand il y a absence d’épanchement
articulaire et la marche avec ou sans
canne est possible et d’instable quand il y
a un épanchement articulaire avec impos-
sibilité de marche même avec aide.

V- COMMENTAIRES : 

La première classification  proposée par
FAHEY[6] a servi pendant de nombreuses
années et a transformé la prise en charge
thérapeutique de cette pathologie. Une
forme aiguë peut être réduite au moins
partiellement respectant certains impéra-
tifs alors que la chronicité proscrit cette
réduction.

Cette classification basée sur la durée
d’évolution des symptômes avant la pre-
mière consultation est subjective[7]. Pour
la rendre plus objective, l’analyse de
signes radiologiques  orientant vers le ca-
ractère  chronique ou aigue du déplace-
ment a été introduite[2, 13].

Elle reste cependant insuffisante car elle
se base sur une histoire clinique vague[8,

14] et sur des constatations radiologiques
souvent difficiles à interpréter correcte-
ment à cause des erreurs de projection[7]

et de la difficulté d’interprétation des
signes de chronicité[1].

Pour pallier à ces insuffisances, d’autres
classifications basées sur la notion de
stabilité de l’épiphyse fémorale supérieure
ont été proposées. Le but essentiel étant
d’améliorer l’objectivité permettant une
meilleure approche thérapeutique et une
meilleure appréciation pronostique en
fonction du risque de nécrose de
l’épiphyse fémorale. En effet, les auteurs[7, 8]

de ces classifications ont trouvé une cor-
rélation entre instabilité épiphysaire et
risque accru de survenue ultérieure de
nécrose. Ce risque est plus important en
cas de réduction intempestive obligeant
ainsi la nécessité d’une réduction douce
de ces formes[11].

Cependant, la correspondance et l’équi-
valence entre la classification ancienne et
les classifications nouvelles, est présente
dans le lot des épiphysiolyses progres-
sives. En effet, toutes les épiphysiolyses
chroniques sont stables. La différence
existe alors dans le lot des épiphysiolyses
aiguës.

Plusieurs critiques peuvent cependant être
attribuées à ces nouvelles classifications
et/ou leurs auteurs. Premièrement, ces au-
teurs ne font aucune mention à CRAW-
FORD[4] qui déjà en 1988 parlait de
stabilité épiphysaire et ses rapports avec la
possibilité de réduction et le taux impor-
tant de nécrose. 

D’une autre part, LODER[9] s’est basé sur
une série rétrospective et limitée malgré
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son caractère tricentrique (3 services) ce
qui entraîne un biais statistique important.

Par ailleurs, il s’agit d’une classification in-
stable dans le temps (Fig. 4). En effet, une
épiphysiolyse stable peut devenir instable
avec le temps ce qui nous obligera de par-
ler de forme instable sur stable. Ceci nous
fera marche arrière… 

Fig. 4a : Fille de 10 ans consulte en janvier 2003 pour une 
douleur de la hanche gauche sans impotence fonctionnelle 

(épiphysiolyse stable). 

Fig. 4b : Perdue de vue, elle reconsulte en avril 2003 pour une
impotence fonctionnelle totale (épiphysiolyse instable).

Quoi de neuf  alors en matière d’épiphy-
siolyse si on savait que dans les formes
aiguës et avant l’apparition de ces nou-
velles classifications, le risque de nécrose
est important et la réduction épiphysaire
est possible ?

En 2003, TOKMAKOVA[12] expose bien le
problème en rapportant ce qui a été ob-
servé par plusieurs auteurs : l’équivalence
entre la possibilité de marche ou non et le
décrochage progressif ou brutal sur la ra-
diographie standard n’est pas toujours
présente. En effet, chez quelques malades
où le décrochage parait radiologiquement
brutal, cliniquement la marche est possi-
ble. Cet auteur parle alors de stabilité ana-
tomique ou mécanique et de stabilité
physiologique…

En conclusion, qu’on qualifie l’épisode du
déplacement d’aigu et chronique ou de
stable ou instable, ce qui prime c’est de

prédire la vitalité ultérieure de l’épiphyse
fémorale donc du risque de nécrose. Cette
notion de risque nous emmènera à propo-
ser une autre terminologie plus appropriée
pour l’épiphysiolyse et qui est inspirée di-
rectement du pronostic de la maladie. On
distinguera alors une épiphysiolyse à
risque et une épiphysiolyse sans risque :

- Une épiphysiolyse à risque : c’est une
épiphysiolyse avec un décollement épi-
physaire brutal et une solution de conti-
nuité épiphyso-métaphysaire sur les
radiographies standards donc à potentiel
nécrosant de l’épiphyse. La brutalité du
décollement rend la réduction épiphy-
saire possible même partiellement.

- Une épiphysiolyse sans risque : c’est une
épiphysiolyse avec un décollement épi-
physaire progressif sans solution de
continuité métaphyso-épiphysaire sur les
radiographies standards. Là, le risque de
nécrose est presque nul et la réduction
n’est pas possible. 

Cette terminologie ne prendra pas en
compte l’histoire clinique qui est subjective
mais plutôt elle se basera sur l’impotence
fonctionnelle et un critère radiologique
objectif qui est la continuité épiphyso-
métaphysaire.
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I- INTRODUCTION :

L’objectif du traitement est de stabiliser en
bonne position l’épiphyse fémorale supé-
rieure et de prévenir un glissement
supplémentaire sans causer d’autres dom-
mages pour l’épiphyse fémorale supé-
rieure et si possible pour le cartilage de
conjugaison[1].

De nombreuses méthodes thérapeutiques
ont été proposées dans la littérature et
chacune d’elles a ses propres avantages et
inconvénients.

Le développement de la fluoroscopie pe-
ropératoire a beaucoup aidé l’améliora-
tion des moyens de la fixation interne par
vissage qui est actuellement la méthode la
plus utilisée.

II- STABILISATION PAR VISSAGE PER-
CUTANÉ EN PLACE (IN SITU):

Depuis la démonstration du pouvoir de
remodelage de l’extrémité supérieure du
fémur par O’BRIEN et FAHEY[20], la fixa-
tion en place par de nombreuses vis a été
très utilisée. Dans le temps, le déplace-
ment tridimensionnel de l’épiphyse fémo-
rale a été mal compris et le contrôle
peropératoire était difficile, l’introduction
des vis se faisait par la face externe de la
diaphyse fémorale en sous-trochantérien
comme dans les fractures du col du fémur.
La fixation n’était pas alors optimale sur-
tout dans les grands déplacements. Pour
pallier à ce problème, les chirurgiens diri-
geaient leurs vis vers l’arrière en traversant
la corticale postérieure du col et en se di-
rigeant vers le quadrant postéro-supérieur
de l’épiphyse avec un risque important
pour la vascularisation de celle-ci. Pour
éviter ce problème, le point d’entrée des

vis devra être fait alors par la face antéro-
externe du col. La position idéale pour ne
pas abîmer la vascularisation de l’épi-
physe est son tiers central. Le risque vas-
culaire est donc minimum en cas
d’introduction d’une seule vis au tiers
central de l’épiphyse[1].

La technique opératoire est réalisé patient
en décubitus dorsal, sur table orthopé-
dique radio- transparente permettant un
contrôle par scopie de face et de profil de
la hanche. Une excellente visualisation du
col et de la tête fémorale est indispensable
avant de commencer l’intervention.

L’incision cutanée est de 2 cm de long, sa
position est faite sur l’intersection de la
projection cutanée des directions de
broches de face et de profil faites sous
scopie (Fig. 1). Une broche guide est intro-
duite à la main jusqu’à la corticale antéro-
latérale du fémur. Le point d’entrée de la
broche et son orientation dépendent de
l’importance du glissement épiphysaire, le
point d’entrée est d’autant plus antérieur
en se dirigeant plus vers l’arrière, que le
glissement est plus important (Fig. 2). L’an-
gulation de la broche guide est faite selon
le repérage préopératoire. L’idéal est de
guider la boche jusqu’au centre de la
tête[26]. La longueur de la vis est mesurée
et une vis trouée, de 7.3 mm de diamètre
est introduite à travers la broche. Elle est
avancée jusqu’à avoir 5 pats de vis dans
l’épiphyse (Fig. 3).

Fig. 1 : Repérage prévissage
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Fig. 2 : Entrée antérieure de la vis

Après la chirurgie, le patient peut marcher
en appui partiel avec l’aide de deux
cannes. L’appui total sans cannes sera au-
torisé en quelques jours dès que le patient
peut le faire[21].

En cas d’épiphysiolyse instable, la même
technique opératoire est utilisée après
réduction douce de l’épiphyse, sur table
orthopédique, par manœuvres externes
en légères abduction et rotation interne.
Elle ne doit pas être complète et sans
dépasser l’état chronique préalable[24].
GORDON[23] fait une réduction en
urgence, arthrotomie et fixation par vis
canulée.

Cette technique parait simple si on res-
pecte les règles de sa réalisation. Mais
plusieurs pièges doivent être reconnus
pour les prévenir. 

- Dans les déplacements importants, il ne
faut pas introduire les vis par la face ex-
terne du fémur comme dans les fractures
du col, car il y a risque de traverser la
corticale postérieure du col en se diri-
geant au centre de la tête (Fig. 4).

Fig. 4a : Sortie de la broche par la corticale postérieure

Fig. 4b : Sortie de la vis par la corticale postérieure

- Aussi et malgré l’utilisation des contrôles
de face et de profil, il y a une zone
d’ombre qui n’est pas visualisée et dans
laquelle la protrusion de vis n’est pas
visible (Fig. 5). Cette zone est appelée
angle mort. Ce risque est minimisé par
l’utilisation d’une seule vis et par la
multiplication des incidences radiosco-
piques[22]. VAN VALIN[27] propose la réa-
lisation du faux profil de LEQUESNE en
cas de persistance de douleurs postopé-
ratoires avec doute sur la protrusion.

Fig. 5 : Angle mort

-  I l  faut  évi ter  de se dir iger vers le
quadrant postéro-supérieur de l’épi-
physe pour éviter une lésion du pédi-
cule postérieur.

- Enfin, il faut faire attention à une fixation
insuffisante par une vis courte avec risque
de poursuite du déplacement[28, 29] (Fig. 6).

Fig. 6a : Épiphysiolyse bilatérale stade I de JUDET

Fig. 6b : Vissage insuffisant 
des 2 côtés

Fig. 6c : Déplacement 
secondaire à droite

Fig. 3 : Bonne prise 
épiphysaire (5 pas de vis)
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III- RÉDUCTION CHIRURGICALE DE
L’ÉPIPHYSE :

La réduction chirurgicale de l’épiphyse a
été bien décrite en 1964 par DUNN[14, 15].
C’est la méthode idéale pour corriger la
bascule de l’épiphyse. Elle trouve sa place
dans les formes très déplacées.

Elle consiste à réduire un déplacement
important de l’épiphyse à ciel ouvert,
lorsque le cartilage de croissance n’est pas
encore fermé.

L’intervention est réalisée sous anesthésie
générale. En décubitus latéral, un abord
externe de l’extrémité supérieure du fémur
est réalisé. L’articulation de la hanche est
exposée après trochantérotomie à travers
le cartilage du grand trochanter (Fig. 7). La
capsule est incisée dans l’axe du col, puis
transversalement en suivant le bord de
l’acétabulum en avant et en arrière.

Le périoste du col est alors incisé longitu-
dinalement juste en avant de la zone vas-
culaire et autour du bord antérieur du col,
puis décollé. La lame porte vaisseaux est
alors minutieusement décollée de la face
postérieure jusqu’à la base du col.

Un ciseau gouge est introduit dans ce qui
reste du cartilage de croissance pour dé-
coller l’épiphyse du col. Il n’y a pas besoin
d’utiliser un marteau pour décoller l’épi-
physe. L’utilisation du marteau indique
qu’il y a une épiphysiodèse qui constitue
une contre indication à la méthode.

Dés que l’épiphyse est décollée, elle se ré-
duit de sa position subluxée dans l’acéta-
bulum. Une régularisation pour enlever le
bec cervical postérieur et raccourcir le col
fémoral, est ensuite faite. La réduction est
alors facile. Trois broches ou vis sont

introduits par la région sous-trochanté-
rienne dans le col. L’épiphyse réduite, et
fixée par les broches. Il est recommandé
de faire un léger valgus épiphysaire de 20°.

Le périoste est suturé, la capsule est fer-
mée et le grand trochanter est refixé.

Une traction collée est réalisée pendant 4
semaines. Les mouvements actifs peuvent
être commencés depuis les premiers jours
après l’intervention. Après 4 semaines, la
marche sans appui peut être autorisée.
L’appui total n’est autorisé qu’après 2 à 3
mois, lorsqu’il y a consolidation radiolo-
gique de l’épiphyse (voir exemple).

Exemple d’une réduction de DUNN et recul à 3 ans

Fig. 7c : Bascule postérieure
de l’épiphyse

Fig. 7d : Régularisation du col
et préparation pour la fixation

Fig. 7a : Trochantérotomie et
abord supérieur de la capsule

Fig. 7b : Ouverture longitudinale
du périoste du col
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IV- OSTÉOTOMIE INTERTROCHAN-
TÉRIENNE :

C’est une ostéotomie intertrochantérienne
avec flexion, abduction et rotation interne
de la diaphyse. Elle a été décrite par
IMHAÜSER depuis 1957[13] et a été amé-
liorée après par plusieurs auteurs[8, 11, 12].

L’intervention[13] est réalisée sur table
orthopédique, par un abord externe de
l’extrémité supérieure du fémur. Après ex-
position sous-périostée de la région inter-
trochantérienne, deux écarteurs sont
placés de part et d’autre au dessus du petit
trochanter. Un triangle osseux est réséqué
de la région intertrochantérienne avec une
base antérolatérale, selon le degré et l’im-
portance de la bascule épiphysaire. L’an-
téversion fémorale est enfin corrigée par
une rotation interne du fragment distal. La
synthèse est assurée par une vis plaque
prenant l’épiphyse. Certains auteurs pré-
fèrent immobiliser la hanche par un plâtre
en légère flexion et abduction pendant 2 à
3 mois.

SOUTWICK[12] fait une ostéotomie trian-
gulaire avec ouverture postéro-médiale au
niveau du petit trochanter, diminuant le
risque de raccourcir le fémur. Par ailleurs,
cet auteur fait une ténotomie systématique
du tendon du psoas à son insertion[11, 12].
La synthèse étant assurée par un fixateur
externe ou un plâtre.

L’ostéotomie trochantérienne améliore la
mobilité articulaire mais elle a d’autres in-
convénients. En effet, la correction reste
limitée, ne dépassant pas 45° de valgus et
60° de flexion, elle raccourci le fémur et
aggrave ainsi l’inégalité de longueur des
membres inférieurs et ultérieurement, l’ar-
throplastie de hanche est plus difficile.

V- OSTÉOTOMIE SOUS-CAPITALE :

L’ostéotomie sous-capitale avec résection
du cal, consiste en une ostéotomie
cunéiforme du col à travers la physe.

L’intervention[1] est réalisée sur table

ordinaire, en décubitus dorsal par abord
antérolatéral de la hanche. La dissection
se fait entre le tenseur du fascia lata et le
moyen fessier. La capsule est ouverte lon-
gitudinalement puis transversalement en
haut et en bas. Les berges de la capsule
sont écartées sans l’utilisation d’écarteurs
contre coudés. L’exploration trouve une
saille métaphysaire antérieure qui cache
partiellement ou complètement l’épi-
physe. La taille de la portion métaphysaire
à enlever est alors déterminée en fonction
de l’importance du glissement (la résec-
tion est plus importante en cas de dépla-
cement important) et de la position de
l’épiphyse (la résection est plus importante
en dehors en cas de varus prédominant et
plus importante en avant en cas de dépla-
cement postérieur prédominant). L’ostéo-
tomie est faite à l’aide d’ostéotomes. Les
fragments osseux sont enlevés. Ceci per-
met à l’épiphyse de se mettre anatomique-
ment à sa position. Après réduction,
l’épiphyse est fixée par 3 broches ou vis.

Cette technique a beaucoup d’inconvé-
nients car le risque de nécrose est élevé et
l’exposition de la tête basculée en arrière
est difficile, responsable de mauvais résul-
tats rapportés dans la majorité des séries.
C’est pourquoi cette méthode n’est pas re-
commandée par la majorité des auteurs.

VI- OSTÉOTOMIE DE LA BASE DU COL :

C’est une ostéotomie à base antéro-supé-
rieure au niveau de la base du col fémo-
ral, stabilisée par broches ou vis.

L’intervention[17] est réalisée par un abord
latéral de la hanche. Le fascia lata est in-
cisé longitudinalement, on passe entre le
moyen fessier et le tenseur du fascia lata.
Une arthrotomie large et longitudinale le
long de la face antéro-supérieure du col,
est alors faite. On désinsère le vaste latéral
pour exposer la base du grand trochanter
et la diaphyse fémorale proximale. La
jonction entre la tête fémorale et le col est
visualisée et le degré de glissement évalué
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et comparé à celui des mesures faites en
préopératoire. La première ostéotomie est
la plus distale, faite perpendiculairement à
l’axe du col fémoral, selon la direction de
la ligne intertrochantérienne. Elle arrive
jusqu’à la corticale postérieure du col
sans la couper. La deuxième ostéotomie
est faite obliquement à l’ostéotome en res-
tant distal par rapport à la membrane
porte vaisseaux. L’ostéotomie peut être
faite à la scie oscillante[30]. Avant de com-
pléter l’ostéotomie, deux clous de Stein-
man de 5 mm sont introduits dans le col
pour contrôler sa position et celle de la
tête. L’ostéotomie est complétée sans dé-
passer la corticale postérieure du col en
faisant une fracture en bois vert du col. Le
fragment osseux est enlevé et l’ostéotomie
fermée. Trois vis de 5 mm de diamètre
chacune sont introduites de la face ex-
terne de la diaphyse fémorale à travers le
col pour maintenir la correction. Un plâ-
tre n’est pas nécessaire en postopératoire.
Dans certains cas où le déplacement est
important, une ostéotomie du grand tro-
chanter est faite puis refixé. Dans ce cas,
un plâtre pelvipédieux est préférable.

Le risque de nécrose avasculaire est moins
important que l’ostéotomie sous-capitale
mais reste cependant élevé, 28.5% selon
GAGE[30]. Le taux de chondrolyse est
élevé, 37.6% selon cet auteur[30]. 

Par ailleurs, cette technique a d’autres
inconvénients. La correction ne peut être
que modérée (entre 35 et 55°). Le raccour-
cissement du col fémoral entraîne une
diminution de l’abduction et aggrave le
raccourcissement du membre inférieur
malade.

VII- ÉPIPHYSIODESE A CIEL OUVERT
PAR GREFFE OSSEUSE :

Cette méthode permet d’éviter les risques
du vissage à savoir la protrusion des vis,
le risque de lésion vasculaire et l’échec de
synthèse.

L’intervention chirurgicale se fait par un

abord ilio-fémoral de la hanche et une in-
cision de la capsule en forme de H à sa
face antéro-supérieure. S’il existe une
saillie antérolatérale de la métaphyse
résultant d’une bascule épiphysaire im-
portante, elle sera taillée avec un ostéo-
tome pour enlever tout obstacle à la
flexion et à la rotation interne. Une fenêtre
métaphysaire corticale est faite avec un
petit ostéotome immédiatement en dehors
de l’épiphyse sur la face antéro-supérieure
du col. Une tréphine de 1 cm de diamètre
est introduite à travers cette fenêtre en di-
rection de l’épiphyse. Le cartilage de
croissance est largement cureté à travers
ce tunnel qui sera agrandit par la curette
pour pouvoir recevoir au moins 3 greffons
cortico-spongieux prélevés de la crête
iliaque de 0.5 cm de diamètre chacun.
Ces greffons sont suffisamment longs pour
pouvoir traverser la physe. Ils sont impac-
tés dans l’épiphyse. S’il persiste un
espace, il sera comblé par des greffons
spongieux. Par la suite, la fenêtre corticale
enlevée du col fémoral est replacée. La
capsule est fermée.

Il est important en ce temps de réaliser un
contrôle par amplificateur de brillance
pour s’assurer que les greffons ont dépassé
la physe. Ceci est facilité par la densité
corticale des greffons au sein du tissu
spongieux.

En postopératoire, le repos au lit pendant
deux semaines est obligatoire. La marche
se fera avec deux cannes béquilles avec
un appui progressivement croissant et
guidé par la fermeture de la plaque de
croissance sur les radiographies de
contrôle.

Cette méthode permet une introduction
des greffons au centre de la tête fémorale,
minimisant le risque de nécrose avascu-
laire. Il n’y a pas de nécessité pour intro-
duire les greffons aussi profondément que
les vis, donc le risque de protrusion est
moindre.

Mais la fixation donnée par les greffons est
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moins solide que le vissage. Autre incon-
vénient est les pertes sanguines plus im-
portantes, un temps d’intervention plus
élevé et une cicatrice plus longue. Pour
ces raisons, l’épiphysiodèse a été aban-
donnée par la majorité des auteurs.

VIII- PLÂTRE :

Pendant une certaine période, l’immobi-
lisation des 2 hanches par un plâtre pelvi-
bi-pédieux pendant 3 mois, se faisait
couramment.

Ses inconvénients sont nombreux. En
effet, l’immobilisation est longue et incon-
fortable pour ces enfants qui sont souvent
obèses. La progression du glissement a été
observée dans 5 à 10% des cas et le risque
de chondrolyse est élevé.

Pour ces raisons, l’immobilisation plâtrée
a été abandonnée par tous les auteurs
dans le traitement de l’épiphysiolyse
fémorale supérieure.
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I- INTRODUCTION :

Le traitement de l’épiphysiolyse fémorale
supérieure doit être le moins agressif pos-
sible (is primum non nocere[1]). Il dépend
essentiellement du mode évolutif de l’épi-
physiolyse (stable ou instable, aigu ou
chronique), de l’importance du déplace-
ment et des risques propres à chaque mé-
thode. Certaines méthodes de traitement
ont été abandonnées comme les immobi-
lisations plâtrées et les réductions ortho-
pédiques forcées.

I I -  ÉPIPHYSIOLYSES STABLES OU
CHRONIQUES:

Dans les formes légèrement et modéré-
ment déplacées (stade I et II de JUDET), la
fixation en place est la méthode de réfé-
rence. Cette fixation demande une tech-
nique chirurgicale précise et une bonne
stabilité. La comparaison, sur le plan bio-
mécanique, entre la stabilisation par une
seule vis et deux vis a montré une très lé-
gère supériorité de la fixation par deux vis
qui ne justifie pas de doubler les risques
du vissage[2] à savoir la pénétration intra-
articulaire du matériel (Fig. 1)[3] et la sortie
de vis par la face postérieure du col fémo-
ral et la lésion de l’artère circonflexe pos-
térieure[4, 5].

Fig. 1: Chondrolyse après vissage par deux vis dont une est 
protruse dans l’articulation

Ces arguments justifient l’utilisation d’une
seule vis qui associe un haut taux de succès
et une prévalence basse de déplacement
complémentaire et de complications[6, 7].
La fixation par broche était initialement
recommandée chez les patients très
jeunes en raison du risque d’épiphysio-
dèse avec le vissage. Ces épiphysiodèses
n’ont pas été observées avec le recul.
L’appui est en général différé jusqu’au
45ème jour[8].

Dans les formes très déplacées (stade III
de JUDET, les avis divergent sur la
méthode de fixation et la nécessité de
restaurer l’anatomie de l’extrémité
supérieure du fémur. Cependant, 3 inter-
ventions restent préférées : l’intervention
de DUNN, l’ostéotomie intertrochanté-
rienne et le vissage in situ.

La réduction de DUNN, technique sédui-
sante, a abouti à de bons résultats (Fig. 2)
pour certains auteurs et dans des séries
anciennes.

Fig. 2a : Épiphysiolyse gauche stade III de JUDET

Fig. 2b : Réduction de DUNN (Recul de 3 ans)
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Fig. 2c : Résultat radiologique à 5 ans

Fig. 2d : Résultat fonctionnel bon au recul (5ans)

Ces résultats ont été tempérés par des
séries plus récentes. De ROSA[9] et
VELASCO[10] ont rapporté un taux de
nécrose entre 12 et 15%. Nous pensons
que ce taux peut être abaissé par une
bonne maîtrise de la technique et une
bonne indication surtout l’absence d’un
pont d’épiphysiodèse (Fig. 3). Ce pont doit
être dépisté ou recherché par un scanner
si un doute existe sur les radiographies
standards.

Fig. 3a : Épiphysiolyse stade III de JUDET

Fig. 3b : TDM : Début d’épiphysiodèse

Dans les ostéotomies intertrochanté-
riennes, associées ou non à un vissage
en place, la correction reste limitée. Pour
certains auteurs[8], ces ostéotomies n’ont
pas apporté de résultats très encoura-
geants. Nous pensons qu’une bonne réa-
lisation technique précédée d’une bonne
étude et de calcul d’angle, garantissent
un résultat anatomique correct surtout
quand le déplacement n’est pas extrême.

Les résultats des études à long terme qui
ont montré la possibilité de remodelage
postopératoire de la partie proximale du
fémur, encouragent actuellement beau-
coup d’auteurs à faire une fixation in situ
même pour les déplacements importants
(Fig. 4)[11, 12].

Fig. 4a : Épiphysiolyse stade III de JUDET

Fig. 4b : Remodelage de l’extrémité supérieure du fémur après
vissage in situ

III- ÉPIPHYSIOLYSES INSTABLES OU
AIGUËS : 

Le traitement de l’épiphysiolyse fémorale
supérieure instable est plus controversé. Si
l’indication chirurgicale ne se discute pas,
deux questions sont toujours controver-
sées, le délai de l’intervention et l’impor-
tance de la réduction.

A- L’ÉPIPHYSIOLYSE INSTABLE EXIGE-T-
ELLE UNE STABILISATION URGENTE ?

Le choix du moment optimal de réduction
et de stabilisation dans l’épiphysiolyse fé-

Fig. 3c : 
Réduction de DUNN

Fig. 3d : 
Évolution : Nécrose épiphysaire
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morale supérieure instable ou aiguë reste
à définir. Il semble logique que la réduc-
tion et la stabilisation précoce d'un dépla-
cement instable augmentent les chances
de préservation de la vascularisation res-
tante de l'épiphyse et réduisent ainsi l'in-
cidence de la nécrose avasculaire[13].
Toutefois, LODER[14] a montré qu’une ré-
duction et une stabilisation précoces peut
ne pas être recommandée. La signification
de ‘'précoce'’ n'est pas, cependant, claire-
ment définie et la série de LODER[14], a in-
clus les épiphysiolyses traitées jusqu'à 48
heures après le début des symptômes.
KALOGRIANITIS, UGLOW et PHILLIPS[15-

17] ont  recommandé de retarder la stabili-
sation jusqu'à 7 jours si la stabilisation
n'est pas possible dans les 24 premières
heures du déplacement. Ces études ont
confirmé l’existence d’une période dite
«fenêtre risquée» pendant laquelle l'inter-
vention chirurgicale augmente le risque
de nécrose avasculaire par le processus
inflammatoire accompagnant le déplace-
ment aigu et doit être absolument
évitée[18]. Ces constatations doivent être
interprétées avec précautions et doivent
être vérifiées. En effet le rapport de cause-
effet entre la chronologie de stabilisation
et le développement de nécrose avascu-
laire ne peut pas être déterminé.

B- L’ÉPIPHYSIOLYSE INSTABLE EXIGE-T-
ELLE UNE RÉDUCTION ?

Certains auteurs ont suggéré que les lé-
sions vasculaires surviennent au moment
du déplacement brutal, avant la réduction
et que la réduction ne contribue pas né-
cessairement au risque de nécrose avas-
culaire[19]. D’autres ont insisté sur le risque
d’ostéonécrose après une réduction com-
plète (Fig. 5) ou partielle d'une épiphysio-
lyse instable, ce qui a amené KETI[20] à
proposer la fixation in situ sans réduction
comme méthode de choix pour le traite-
ment de toutes les épiphysiolyses quelque
soit le type évolutif (instable ou stable).

Fig. 5a : Épiphysiolyse aiguë

Fig. 5b : Réduction complète et vissage

Fig. 5c : Évolution : Nécrose

Nous pensons que cette réduction doit
être faite doucement, sous anesthésie gé-
nérale et sur table orthopédique. Le chi-
rurgien ne doit pas s’acharner à la
réduction parfaite. Elle peut être, même
incomplète avec une bascule résiduelle
tolérable, rendant la fixation possible par
une vis (Fig. 6). Une stabilisation d’attente
par une traction douce dans le plan du lit
ne semble pas modifier le taux de né-
crose[22]. L’appui n’est pas autorisé avant
le 90ème jour postopératoire pour prévenir
l’aggravation du déplacement[8].
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Fig. 6a : Épiphysiolyse aiguë

Fig. 6b : Réduction partielle et vissage

Fig. 6c : Remodelage de l’extrémité supérieure 
du fémur avec le temps

IV- LE VISSAGE CONTROLATÉRAL :

Quelle attitude adopter vis-à-vis de la
hanche opposée ? Cette question qui se
pose toujours devant toute épiphysiolyse
unilatérale, ne cesse pas d’être controver-
sée et les preuves pour et contre ne ces-
sent pas d’être présentées.

Le risque de survenue d’épiphysiolyse bi-
latérale de façon simultanée ou successive
est de 20 à 50%. Le vissage de la hanche
controlatérale est une affaire d’école et de
conviction du chirurgien. Pour certains, il
est de principe vu le potentiel d’un dépla-
cement silencieux et le haut risque d’une
coxarthrose (Fig. 7)[23-27]. 

Fig. 7a : Épiphysiolyse gauche type I de JUDET

Pour d’autres, ce vissage n’est pas systé-
matique en raison des risques iatrogènes,
même avec une chirurgie la moins inva-
sive possible (Fig. 8)[28, 29].

Nous pensons comme MININDER[30], que
les risques iatrogènes dépassent rarement
les bénéfices à moins que la probabilité
de l'évènement indésirable ne soit impor-
tante. Ainsi nous préconisons l'observa-
tion et la surveillance dans les cas où la
probabilité de survenue d’une épiphysio-
lyse controlatérale est faible et le vissage
préventif chez les patients ayant un risque
élevé de survenue d’une épiphysiolyse
controlatérale. Nous définissons ainsi un
groupe à haut risque d’épiphysiolyse
controlatérale : les patients ayant des trou-
bles endocriniens[31], les enfants ayant un
index de masse corporelle (BMI) supérieur
à 35 kg/m2[32], les patients présentant une
épiphysiolyse unilatérale avec des
angulations anormales de la hanche
controlatérale (antéversion du col fémoral
diminuée[33] et/ou un cotyle profond[34]) et
enfin les enfants présentant des signes de

Fig. 8c : Sepsis profond du côté du vissage préventif

Fig. 8a : Épiphysiolyse gauche Fig. 8b : Vissage bilatéral

Fig. 7b : Vissage 2 hanches Fig. 7c : Épiphysiolyse droite
malgré le vissage préventif

+1 mois +6 mois +3 ans 1/2
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préglissement. L’IRM peut, en effet,
détecter précocement une épiphysiolyse
controlatérale en particulier dans la popu-
lation à haut risque mais le coût et l’indis-
ponibilité limitent son utilisation comme
examen de routine[35]. Dans notre pays,
nous pouvons ajouter à ce groupe, les en-
fants de mauvaises conditions socio-éco-
nomiques pouvant ne pas consulter pour
des douleurs minimes de hanche. 

V- FAUT-IL VISSER QUAND IL Y A UN
PONT D’ÉPIPHYSIODÈSE ?

Cette question n’a pas été discutée dans
les écrits de la littérature. Cependant et
dans les couloirs, les avis divergent entre
les partisans de l’abstention qui disent que
l’effet d’un éventuel vissage est déjà fait
par l’évolution spontanée de l’épiphysio-
lyse et les partisans de l’intervention pro-
phylactique qui rapportent des cas de
déplacements épiphysaires secondaires
même avec des ponts d’épiphysiodèse.
Connaissant les risques de l’épiphysiolyse
et les risques du vissage, il serait sage et
logique d’agir en fonction de la surface
d’épiphysiodèse. En effet, si le pont d’épi-
physiodèse est ponctuel, le risque de dé-
placement secondaire est existant (Fig. 9)
et nous pensons qu’il faut faire un vissage.
Ce dernier n’est pas à faire quand la sur-
face d’épiphysiodèse est large.

Fig. 9a : Épiphysiolyse gauche avec pont d’épiphysiodèse

Fig. 9b : Pont d’épiphysiodèse

Fig. 9c : Déplacement 5 mois après malgré le pont

VI- ABLATION DU MATÉRIEL : 

La tendance actuelle est de ne pas faire
une ablation systématique ou de routine
des vis de fixation après fusion du carti-
lage de croissanc [36]. En effet le taux de
complication de l’ablation du matériel est
considéré comme élevé (19%)[37] et ces
complications surviennent même si l’abla-
tion est effectuée précocement. Une frac-
ture sous trochantérienne après ablation
de vis peut se voir[38] (Fig. 10). Les difficul-
tés rencontrées au cours de l’ablation des
vis dépassent les problèmes théoriques at-
tribués à leur conservation particulièrement
le risque de corrosion métallique. Nous
pensons que l’ablation de ces vis ne doit
pas être systématique et si il a été jugé
nécessaire de les enlever en cas
d’ostéotomie d’alignement ou un rempla-
cement prothétique de hanche, l’ablation
peut se faire dans le même temps opératoire.

Fig. 10 : Fracture sous-trochantérienne après ablation vis
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I- INTRODUCTION :

Le taux de complications après une épi-
physiolyse fémorale supérieure est variable.
Il dépend de la sévérité du déplacement,
de son type évolutif (stable ou instable,
aigu ou chronique) et du traitement[1].

Ces complications sont dominées par
l’ostéonécrose et la chondrolyse ou coxite
laminaire à court terme et la coxarthrose à
long terme.

II- OSTÉONÉCROSE DE LA TÊTE FEMO-
RALE : 

L’ostéonécrose représente une complica-
tion redoutable. Son taux varie de 3 à
47% en fonction des séries[2]. Elle est la
conséquence d’une interruption vasculaire
portant sur le contingent postéro-supé-
rieur. Cette interruption peut être initiale,
causée par un déplacement aigu impor-
tant ou iatrogène. Son délai de survenue
moyen est de 7 mois (2 -13 mois)[3].

Sur le plan clinique, l’ostéonécrose se tra-
duit par des douleurs de la hanche et un
enraidissement articulaire. La confirma-
tion diagnostique est radiologique. Le
bilan radiologique standard montre  au
stade de début, une ostéocondensation
puis un enfoncement de la zone nécrosée
qui aboutit à une déformation de la tête
fémorale. D’autres examens sont prati-
qués d’une façon non systématique pour
apprécier la vascularisation de la tête fé-
morale à un stade précoce à savoir la scin-
tigraphie et l’IRM. 

Certains facteurs semblent favoriser la sur-
venue d’ostéonécrose :

- Le caractère instable ou instable.
LODER[4] a noté un taux d’ostéonécrose

de 60% dans le groupe d’épiphysiolyse
instable. KETI[5] dans sa série, a trouvé
le même taux d’ostéonécrose, mais n’a
pas observé d’ostéonécrose dans les
formes stables. SHINGO[6] a fait 12 an-
giographies sélectives pour 7 épiphysio-
lyses stables et 5 épiphysiolyses
instables. Il a trouvé 3 lésions du contin-
gent postéro-supérieur, toutes dans des
formes instables.

- La sévérité du déplacement. Il semble
aussi que dans l’épiphysiolyse instable,
le risque d’ostéonécrose augmente avec
la sévérité du déplacement. En effet,
dans la série de KETI[5] le pourcentage
d’ostéonécrose passe de 12.5% pour le
grade I à 75% pour le grade III. Cette no-
tion a été retrouvée dans la série de
SOCRATES[3].

- Le mauvais positionnement de la vis. Le
matériel posé dans le cadran postéro-su-
périeur s’accompagne d’un taux impor-
tant d’ostéonécrose par traumatisme
direct du pédicule. Ce risque augmente
avec le nombre de vis utilisées[5, 7].

- La réduction intempestive du déplacement.
La majorité des auteurs s’accordent sur
le risque important d’ostéonécrose de la
réduction complète et l’hyper-réduction.
Ainsi, HARMAN[8] a noté 3 cas d’ostéo-
nécrose sur 5 en cas de réduction
complète, mais il n’a pas trouvé d’ostéo-
nécrose  dans les cas ou la réduction a
été partielle. SHINGO[6] dans le seul cas
ou il a fait une angiographie pré et post-
opératoire, a constaté une restauration
de l’apport vasculaire après la réduction
partielle. Pour KETI[5], même la réduction
partielle est pourvoyeuse d’ostéoné-
crose. La réduction intempestive par des
manœuvres forcées est pourvoyeuse
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d’ostéonécrose par arrachement ou étire-
ment des vaisseaux[1, 7].

III- COXITE LAMINAIRE OU CHON-
DROLYSE :

La chondrolyse est une entité radio-cli-
nique qui associe principalement une rai-
deur de la hanche et un pincement
circonférentiel de l’interligne articulaire.
Elle a été décrite par  WALDENSTRÖM en
1930. C’est une complication mystérieuse
dont l’origine reste inconnue. 

Son taux après épiphysiolyse est de 5 à
7%[9]. Elle touche avec une légère prédo-
minance le sexe féminin. 

Elle se traduit cliniquement par une raideur
de la hanche qui peut être associée à une
attitude vicieuse. La douleur ne vient pas au
premier plan chez la majorité des patients. 

La limitation articulaire touche principa-
lement l’extension, la rotation interne et
l’adduction. Il existe une importante
contracture musculaire qui disparait sous
anesthésié générale, permettant un gain
d’amplitude articulaire.

Le diagnostic est confirmé par la radiogra-
phie. Les anomalies caractéristiques de la
chondrolyse sont au nombre de quatre,
une déminéralisation osseuse touchant la
tête fémorale et le cotyle, un pincement
de l’interligne articulaire circonférentiel
de plus de 50% ou en cas d’atteinte bila-
térale un interligne articulaire d’épaisseur
inférieur à 3 mm, une disparition de la
ligne osseuse sous-chondrale et une
soudure du cartilage de conjugaison.
Les deux derniers éléments peuvent êtres
absents. 

La biologie est normale.

L’évolution de la chondrolyse est imprévi-
sible. Les facteurs de mauvais pronostic
sont représentés par l’apparition d’attitude
vicieuse et la douleur. L’apparition à
distance de phénomènes douloureux
témoigne de lésions arthrosiques
débutantes. 

Dans la série multicentrique de LANCE[10]

et sur 41 cas de chondrolyses, 3 modes
évolutifs ont été notés. Dans 20% des cas,
une raideur de la hanche en position
fonctionnelle, dans  50% des cas, un
enraidissement articulaire en attitude
vicieuse et dans 30% des cas l’évolution
c’est faite vers une récupération progres-
sive de la mobilité articulaire à partir du
6ème ou du 8ème mois pour atteindre son
maximum vers le 16ème mois.

L’amélioration clinique est associée à une
réparation radiologique avec une dispari-
tion de la déminéralisation osseuse, une
récupération d’un interligne articulaire
régulier et de hauteur normale avec parfois
même un élargissement par rapport au
coté sain réalisant un trop bel interligne. Il
persiste fréquemment des séquelles radio-
logiques tels que des ostéophytes du bord
externe du cotyle avec un aspect en miroir
et un cotyle profond. 

En cas d’évolution défavorable, les ano-
malies radiologiques sont fréquentes :
déformation de la tête fémorale avec un
aspect caractéristique de tête triangulaire,
une rupture du cintre cervico-obturateur,
ascension de la tête en rapport avec la
diminution de la hauteur céphalique et
agrandissement du cotyle secondaire à
une destruction osseuse sous-chondrale.
Cet élargissement de l’interligne est bien
visible sous anesthésie générale.

Les signes d’arthrose peuvent survenir pré-
cocement. 

L’étude anatomopathologique montre que
cette pathologie touche à la fois la syno-
viale, le cartilage et l’os sous-chondral[10, 11].
La synoviale est œdémateuse et inflam-
matoire, le cartilage articulaire est le siège
de fissures, tapissées de fibrine et pouvant
atteindre l’os sous chondral créant ainsi
des micro-fractures. Enfin, l’os sous-chon-
dral est mince avec présence de bour-
geons conjonctivo-vasculaires. Toutes ces
lésions ressemblent à celles constatées
dans l’arthrose dégénérative.
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La pathogénie de la chondrolyse reste
inconnue. Plusieurs hypothèses ont été
proposées. L’hypothèse auto-immune
semble la plus admise[11, 12]. La destruction
du cartilage permet l’exposition des anti-
gènes cartilagineux qui induisent la for-
mation d’auto-anticorps. Ce processus
aboutit progressivement à la destruction
articulaire.

La chondrolyse peut rarement survenir
spontanément sur une épiphysiolyse non
traitée (Fig. 1). Elle est plus fréquente après
traitement de l’épiphysiolyse (Fig. 2). 

Cependant, plusieurs facteurs semblent
favoriser la survenue de la chondrolyse.
L’importance du déplacement est le premier
facteur. Dans la série de DAGHER[13], le
pourcentage de chondrolyse est de 30%
pour les formes très déplacées et 5% pour
les formes peu déplacées. 

Le 2ème facteur est la saillie intra-articulaire
du matériel de fixation (Fig. 3)[14]. Pour cer-
tains, il semble que l’effraction articulaire
peropératoire n’est pas une cause favori-
sante[15]. 

Les ostéotomies intertrochantériennes re-
présentent le 3ème facteur et semblent fa-
voriser la survenue de chondrolyse par
l’augmentation de la pression intra-articu-
laire qui est due à la retente capsulaire.
LANCE[10] sur les 41 cas de chondrolyses,
a retrouvé 10 cas d’ostéotomies intertro-
chantériennes. Dans la série d’ALVIN[11],
le taux de chondrolyse dans les ostéoto-
mies intertrochantériennes est de 59%.

IV- COXARTHROSE : 

La coxarthrose est une complication grave

qui met en jeu le pronostic fonctionnel de
la hanche. C’est une complication tardive
de l’épiphysiolyse en dehors de l’ostéoné-
crose et de la chondrolyse.

Sur le plan clinique, la boiterie et la dou-
leur sont les principaux signes fonction-
nels. L’examen physique trouve souvent à
un stade tardif une attitude vicieuse en
flexum rotation externe et une limitation
de la mobilité articulaire qui touche
essentiellement l’extension et la rotation
interne.

La radiographie standard montre les 4
signes cardinaux d’arthrose à savoir le
pincement de l’interligne articulaire, les
ostéophytes, les géodes et l’ostéoconden-
sation de l’os sous-chondral.

La fréquence de la coxarthrose après
épiphysiolyse est variable. MONIN[16] a
rapporté un taux de 60% à 19 ans de
recul. Par contre ORDEBERG[17] dans sa
série de 35 malades, n’a pas noté de
coxarthrose après  un recul moyen de 34
ans. 

La tolérance clinique de l’arthrose est
souvent bonne puisque dans la série de
MONIN[16], 8 cas sur 18 étaient clinique-
ment parfaits. WILSON[18] a trouvé 80%
de bons résultats fonctionnels malgré les
signes radiologiques d’arthrose. 

Il existe une corrélation statistiquement
significative entre la survenue de
l’arthrose et la bascule résiduelle[19]. Cette
limite est de 40° dans la série de
MONIN[16] et 30° dans la série de
WILSON[18]. Il existe aussi une corrélation
entre l’arthrose et la présence de compli-
cations, ostéonécrose et chondrolyse.
Pour LEUNIG[20], les lésions cartilagi-
neuses sont fréquentes et précoces. Elles
sont secondaires à un conflit entre la mé-
taphyse et le cartilage acétabulaire, c’est
le syndrome d’accrochage cervico-acéta-
bulaire (Impingment syndrome).

En dehors de ces 3 principales complica-
tions, il existe d’autres complications qui

Fig. 1 : Chondrolyse droite sur
épiphysiolyse non traitée

Fig. 2 : Chondrolyse après 
réduction de DUNN
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sont liées surtout au traitement chirurgical. 

V- AUTRES COMPLICATIONS : 

Elles ne sont pas rares. Elles sont surtout
liées au traitement chirurgical. 

A- INÉGALITÉ DE LONGUEUR DES
MEMBRES INFÉRIEURS :

Malgré sa fréquence dans l’épiphysiolyse,
l’inégalité de longueur des membres infé-
rieurs est souvent méconnue ou négligée.
Dans les formes unilatérales, elle est su-
périeure à 1 cm dans 84% des cas[16]. Elle
est due à la fusion du cartilage de conju-
gaison et à la déformation séquellaire de
l’extrémité supérieure du fémur. Certains
facteurs favorisent cette inégalité[21] tels
que le début  précoce de l’épiphysiolyse,
la persistance d’un déplacement impor-
tant après fixation, l’absence de fixation
controlatérale et les ostéotomies inter-tro-
chantériennes. 

B- DÉFORMATION DE L’EXTRÉMITÉ
SUPÉRIEURE DU FÉMUR :

La déformation de l’extrémité supérieure
du fémur en coxa vara breva est fréquente
et souvent méconnue (Fig. 4). Elle se voit
chez les patients jeunes qui ont un poten-
tiel de croissance important. Cette défor-
mation est due à l’arrêt de la croissance
du col fémoral par effet d’épiphysiodèse
du vissage et à la diminution du remode-
lage métaphyso-épiphysaire[7].

C- LA PROGRESSION DU GLISSEMENT
APRÈS VISSAGE :

La progression du glissement après vissage

a été rapportée dans la littérature.
BRION[22], dans une série de 46 épiphy-
siolyses stables, a trouvé une poursuite du
déplacement (> à 10°) dans 20% des cas.
Cette progression est plus fréquente chez
les patients jeunes (Fig. 5). BRION[22] n’a
pas noté de progression si la prise épiphy-
saire par la vis était supérieure à 5 pas de
vis et n’a pas trouvé de corrélation entre le
déplacement et la position de la vis.

Fig. 5a : Vissage pour épiphysiolyse droite

Fig. 5b : Progression du glissement épiphysaire

D- COMPLICATIONS DU MATÉRIEL :

Elles sont fréquentes. Leur taux peut
atteindre 50%[22-24]. Il peut s’agir de rup-
ture du matériel (Fig. 6) ou de fracture
sous-trochantérienne qui est une compli-
cation sérieuse due à la fragilisation de la
corticale externe. Son délai de survenue
varie de 3 jours à 1 mois[25].

Fig. 6 : fracture de vis

Fig. 4 : Coxa vara breva bilatérale après vissage 
pour épiphysiolyse
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I -  T R A I T E M E N T  D E  L A  C O X I T E
LAMINAIRE :

La coxite laminaire est une complication
redoutable et imprévisible dont le traite-
ment ne se conçoit qu’en milieu hospita-
lier[1, 2].

Le traitement est essentiellement orthopé-
dique. La traction-suspension prolongée
(> 4 mois) représente le traitement habi-
tuel de la chondrolyse. Cette traction
s’accompagne d’une rééducation de la
hanche. La mobilisation favorise la lubri-
fication articulaire. Il s’agit d’un traitement
long puisque la traction doit être gardée
au moins 4 mois et peut aller jusqu’à 12
mois[3]. Une mobilisation sous anesthésie
générale peut y être associée en cas de
raideur majeure. Des gestes complémen-
taires à type de ténotomie peuvent être
réalisés en cas de rétractions importantes.

Les contraintes du traitement orthopé-
dique sont lourdes en sachant que les
résultats ne sont pas toujours bons, seule-
ment 44% de bons et très bons selon
CARLIOZ et SERINGE[3]. Le patient et sa
famille ainsi que le chirurgien doivent
s’armer de patience. 

Le traitement chirurgical n’est généralement
indiqué qu’au stade de séquelles.
Il s’adresse aux déformations architectu-
rales de l’épiphyse fémorale et à la
coxarthrose précoce. Il fait appel aux
ostéotomies sous-trochantériennes de
réorientation dans le but de corriger les
déformations en coxa vara et retrorsa. Le
retentissement clinique de la coxarthrose
secondaire est souvent faible. L’arthroplas-
tie totale de hanche est rarement indiquée
et se fait souvent sur des hanches doulou-
reuses et surtout raides en attitude vi-
cieuse (Fig. 1) avec un risque important de

persistance de la raideur et de  récidive de
l’attitude vicieuse.

II- TRAITEMENT DE L’OSTÉONÉCROSE
AVASCULAIRE : 

L’ostéonécrose avasculaire de la tête
fémorale est dans beaucoup de cas, due à
une erreur technique[4]. Le traitement est
donc essentiellement préventif en évitant
toute manœuvre de réduction intempestive.

Une fois l’ostéonécrose apparue, mis à
part l’ablation du matériel en cas de
protrusion éventuelle, le traitement sera
initialement conservateur. Il visera
essaiera de limiter le risque de déformation
de la tête par une décharge prolongée.

Certains ont tenté le rétablissement de la
sphéricité de la tête par la technique de
l’évidement bourrage. Enfin, devant une
nécrose sévère avec effondrement total de
l’épiphyse, une arthrodèse ou un rempla-
cement prothétique total peuvent s’avérer
nécessaire.

I I I -  TRAITEMENT DES SÉQUELLES
ARCHITECTURALES : 

L’inégalité de longueur des membres infé-
rieurs est souvent inférieure à 3 cm et son
traitement se limite à la compensation par
talonnette.

Décrite par GANZ[5], l’ostéo-chondroplastie

Fig. 1a : Chondrolyse après
une réduction de DUNN

chez une fille

Fig. 1b : PTH à l’âge de 25
ans pour raideur invalidante
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de la tête et du col du fémur représente
une technique séduisante pour le traite-
ment du syndrome d’impingement
fémoro-acétabulaire. Elle consiste en une
résection plastique ostéochondrale visant
à restaurer la sphéricité de la tête fémo-
rale[6].

Des déformations importantes peuvent
exister en fin de croissance, en coxa vara
et/ou coxa retrorsa. On peut réaliser alors
des ostéotomies sous-trochantériennes de
réorientation (Fig. 2) dans le but de valgi-
ser et de corriger le défaut de rotation et
de flexion et ceci afin d’améliorer la
congruence articulaire et diminuer le
risque d'arthrose.

Pour les coxa vara breva, séquelles de
l’épiphysiodèse thérapeutique du cartilage
de croissance sous-capital, le traitement
peut être préventif en évitant de mettre
des vis à filetage compressif. Nous trou-
vons dans la littérature 3 propositions
ingénieuses permettant la fixation épiphy-
saire et la croissance du col en même
temps: les vis lisses à filetage proximal de
BERARD, les Hook Stryker pin et les vis à
filetage distal sans tête. Devant les insuffi-
sances de ces 3 systèmes de fixation, nous
proposons une vis télescopique à double
filetage proximal et distal (Fig. 3).

Fig. 3b : Vissage bilatéral par vis télescopique

IV- TRAITEMENT DE LA COXARTHROSE :

La coxarthrose secondaire est souvent
bien tolérée. La prothèse totale de hanche
n’est indiquée qu’en cas de douleurs in-
validantes avec retentissement fonctionnel
majeur (Fig. 4).

Fig. 3a : Coxarthrose sur épiphysiolyse non traitée
chez un homme de 40 ans

V- PERSPECTIVES : 

Le traitement des complications de l’épi-
physiolyse semble être à ce jour insuffi-
sant. Nous pensons néanmoins, que de
nombreuses perspectives existent et de
vastes terrains de recherche peuvent être
explorés.

En partant de la ressemblance anatomo-
pathologique de l’arthrose et la chondrolyse,

Fig. 3b : PTH à l’âge de 40 ans 

Fig. 3c : Début de télescopage

Fig. 2a : Déformation 
importante du fémur 

proximal

Fig. 2b : Ostéotomie 
sous-trochantérienne 

de réorientation
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la visco-supplémentation, notamment par
l’acide hyaluronique (AH) pourrait trouver
son indication dès la découverte de signes
évoquant la survenue d’une coxite lami-
naire. En formant une couche visqueuse
couvrant le cartilage articulaire, l’AH agit
en tant que barrière mécanique contre les
récepteurs de la douleur et les cellules
inflammatoires et altère le chimiotactisme
des cellules immunitaires[7]. De nom-
breuses études attestent son efficacité et
son innocuité in vivo si bien qu’il fait
partie actuellement de l’algorithme théra-
peutique de la gonarthrose du Collège
Américain de Rhumatologie[8]. Bien que
la hanche soit moins accessible que le
genou, de nombreuses publications sont
retrouvées dans la littérature. Elles
concluent à des résultats satisfaisants de
la visco-supplémentation au niveau de la
hanche arthrosique[9].

De même, à un stade précoce de nécrose
épiphysaire et avant l’apparition de la
déformation de la tête fémorale, les
biphosphonates permettraient, en inhi-
bant la résorption osseuse, de préserver le
capital trabéculaire restant et prévien-
draient par conséquent l’effondrement de
la tête[10]. En effet, si on considère que
l’épiphyse est une tente, le cartilage son
toit et les travées ses montants, les biphos-
phonates renforceraient les montants de la
tente et préviendraient l’effondrement du
toit de la tente. La revascularisation secon-
daire se fera alors sur une tête non défor-
mée et congruente.

VI- DÉPISTAGE :

De nombreuses pathologies associées à
l’obésité infantile sont décrites dans litté-
rature[11]. A coté des pathologies d’ordre
général telles que diabète, maladies
cardio-vasculaires, maladies hépatiques,
des complications ostéo-articulaires doivent
être recherchées telles que la maladie de
BLOUNT et les pathologies rachidiennes.
C’est là que se trouve particulièrement
l’intérêt du dépistage notamment de
l’épiphysiolyse fémorale supérieure.

VII- CONCLUSION : 

Il s’agit d’un traitement long et difficile
pour le patient et peu gratifiant pour le
chirurgien. Les complications peuvent
être graves puisqu’elles peuvent aboutir à
la coxarthrose chez un sujet jeune.

Le traitement reste avant tout préventif en
prônant le dépistage essentiellement chez
les enfants obèses, en stoppant l’usure du
cartilage dès la découverte de signes
évoquant une chondrolyse et en dépistant
précocement la nécrose épiphysaire afin
de prévenir l’affaissement secondaire de
l’épiphyse.
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Nous avons collecté pour ce symposium,
240 dossiers d’épiphysiolyse fémorale su-
périeure. Ces dossiers sont provenus de
presque tous les services hospitalo-univer-
sitaires de la Tunisie. Notre étude est pure-
ment rétrospective et les malades qui ont
été traités après le début de la préparation
de ce travail n’ont pas été inclus. Tous ces
dossiers ont été étudiés par une même
personne et l’analyse statistique des don-
nées collectées a été réalisée à l’aide du
logiciel SPSS11.0 dans le Département de
Statistiques et d’Epidémiologie de la Fa-
culté de Médecine de Tunis. 

I- ÉPIDÉMIOLOGIE :

Vingt neuf patients avaient une atteinte bi-
latérale soit au total 269 épiphysiolyses. Il
y avait 164 garçons contre 76 filles soit un
sexe ratio de 2.17.

Graph 1 : Age en fonction du sexe

L’âge moyen lors du diagnostic était de 14
ans et demi pour les garçons (avec des ex-
trêmes allant de 10 à 19 ans) et de 12 ans
et 4 mois pour les filles (avec des extrêmes
allant de 8 à 16 ans). 

L’épiphysiolyse a été diagnostiquée sur-
tout lors de la saison estivale (33% des
cas) et avec un degré moindre pour le
printemps (28%) avec une différence sta-
tistiquement significative (p = 0.02). Le
mois de juillet était le mois de prédilec-
tion avec un pic de fréquence absolu avec

10.8%.

Graph 2 : Répartition des patients en fonction du mois 
de consultation

Dans 71 % des cas, on a relevé une sur-
charge pondérale. 

Une prédominance d’atteinte du coté
gauche a été constatée avec 158 hanches
(65%) contre  111 hanches pour le coté
droit.

Initialement, 29 patients avaient une at-
teinte bilatérale (12%). Lors du suivi des
malades, il y a eu apparition de 19 cas
supplémentaires ramenant le total à 20%.
Le délai moyen de l’atteinte du coté
controlatérale était d’un an avec des ex-
trêmes allant de 1 mois à 2 ans.

L’épiphysiolyse a été classée chronique
dans 109 cas soit 40.5%, aigue sur fond
chronique dans 108 cas soit 40.2% et
aiguë dans seulement 52 cas (19.3%).

Si on essaye de classer ces épiphysiolyses
en fonction de la possibilité de marche,
donc en fonction de la stabilité épiphy-
saire, on aura 145 épiphysiolyses instables
dont 15 hanches étaient classées chro-
niques (10%) et 124 épiphysiolyses sta-
bles dont 25 étaient considérées comme
aigus (20%). C’est que nous avons appelé
la renconstrution de l’éclipse. 
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Graph 3 : Renconstrution de l’éclipse : correspondance chronicité
et stabilité

Les patients ont consulté avec un retard de
2 mois en moyenne après le début de la
symptomatologie avec des extrêmes oscil-
lant entre 0 mois et 2 ans.

Lors du diagnostic, la notion de trauma-
tisme était présente dans 43.5% et les
douleurs de la hanche étaient présentes
chez plus que 90% des patients. Par ail-
leurs, les patients se plaignaient de gonal-
gies dans 17.6% des cas.

II- IMAGERIE :

Sur la radiographie standard de face, la
ligne de KLEIN coupait l’épiphyse fémo-
rale dans 27%, tangente à l’épiphyse dans
41% et passait en dehors de la tête dans
31% des cas. Un aspect feuilleté du carti-
lage de conjugaison a été objectivé dans
13.5% des cas.

Indépendamment du type évolutif (chro-
nicité ou stabilité) de l’épiphysiolyse, et en
fonction de la classification de JUDET, le
glissement épiphysaire était minime (stade I)
dans 38%, modéré (stade II) dans 40%  et
important (stade III) dans 22% des cas.

On a remarqué aussi que la répartition des
différents stades de la classification de
JUDET, en fonction du type évolutif (aigu,
chronique et aigu sur chronique), était
grossièrement la même.

Graph 4 : Stade de JUDET en fonction du type évolutif

Un scanner a été fait chez 20 malades,
ayant une épiphysiolyse progressive, à la
recherche d’un pont d’épiphysiodèse. Ce
dernier a été objectivé dans 9 cas. L’anté-
version du col fémorale n’a en aucun cas
été étudiée.

III- TRAITEMENT :

Un vissage a été fait dans 233 cas soit
90%. Le vissage a été précédé d’une ré-
duction dans 104 cas. Une ostéotomie
inter-trochantérienne de réorientation a
été faite dans 5 cas soit 2%. Une interven-
tion de DUNN a été pratiquée dans 10
cas soit 4%. Pour 5 cas, 2%, rien n’a été
fait car il y avait une épiphysiodèse ou la
lésion était très évoluée lors du diagnos-
tic.

Le vissage a été fait dans presque tous les
stades I sauf 4 cas ou on a fait un pinning
de l’épiphyse fémorale, dans 91% des
stades II et 84% des stades III.

Les vis utilisées étaient soit à filetage
continu (WITVOET) soit à filetage distal.

Pour les lésions instables, le délai de chi-
rurgie était important. En effet, seulement
2% de ces patients ont été opérés dans les
premières 24 heures. Dans plus de 90%
des cas, l’intervention chirurgicale a été
faite une semaine après.

Tableau 4 : Délai de chirurgie pour les EFS instables

Pour les 10 interventions de DUNN, il
s’agissait d’une épiphysiolyse chronique
dans 6 cas et d’une épiphysiolyse aiguë
sur chronique dans les 4 autres cas. Le
glissement était important dans 9 cas
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(stade III de JUDET) et modéré dans un cas
(stade II).

IV- RÉSULTATS SUR L’ÉPIPHYSIODÈSE :

L’épiphysiodèse a été obtenue en
moyenne 5 mois et demi après la chirur-
gie avec des extrêmes de 2 mois et 3 ans.
Le délai d’épiphysiodèse était de 7 mois
et une semaine en moyenne pour le stade
I de JUDET et 4 mois et demi pour les
stades II et III. Cette différence était signi-
ficative.

V- COMPLICATIONS :

Nous déplorons dans cette étude, 24 cas
de nécrose de la tête fémorale. 

Cette nécrose était partielle dans 15 cas
dont 12 lésions classées aiguës contre 11
classées instables. 

La nécrose était totale dans 9 cas dont 6
lésions classées aiguës contre 7 classées
instables. 

On remarque alors que les deux types de
classification sont étroitement liés par rap-
port à la nécrose. La marge de différence
était minime. 

La nécrose a compliqué l’évolution de 6
épiphysiolyses stables et dans 4 cas,
c’était à la suite d’une intervention de
DUNN.

La fréquence de nécrose était plus impor-
tante en cas de réduction peropératoire
avec 95% pour tous les cas où il y avait
une composante aiguë et dans 83 % où la
lésion a été classée instable.

On relève 11 cas de coxite laminaire.
Dans 9 cas, il y avait une effraction arti-
culaire par le matériel d’ostéosynthèse.
L’angle  moyen de bascule chez ces 11
patients, était de 48° contre 39° pour le
reste de la série. Dans 9 cas, il s’agissait
d’une épiphysiolyse aiguë sur chronique
et dans 2 cas, le glissement était progres-
sif.

Dans 17 cas (7%), il y avait déjà des

signes d’arthrose après un recul moyen de
3 ans et 4 mois, avec des extrêmes de un
mois et 9 ans. Dans 80% des cas, c’était
un glissement progressif.

Nous avons noté aussi 10 cas de sepsis
dont 3 survenus sur la hanche saine traitée
par un vissage préventif, nécessitant
l’ablation de matériel pour tous les pa-
tients.

VI- TRAITEMENT DES COMPLICATIONS :

Une ostéotomie inter-trochantérienne de
réorientation a été faite dans 5 cas. 

Pour les cas de nécrose et de coxite lami-
naire, il a été fait uniquement une ablation
du matériel associée à une décharge dans
tous les cas.

L’ablation de matériel a été faite chez 66
patients et 86 hanches et elle s’est com-
pliquée de fracture dans 4 cas traité par
une lame plaque dans 3 cas et un fixateur
externe dans un cas.
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