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R E S U M Ē

Introduction
L’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture médiale est indiquée dans les gonar-
throse fémorotibiales varisantes modérées. Ses indications pourraient être étendues aux 
arthroses avancées dans les pays en développement du fait de l’accessibilité limitée des 
prothèses. 
L’objectif de cette étude était d’évaluer les résultats de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture médiale dans les gonarthroses évoluées.

Matériel et méthodes
Une étude rétrospective monocentrique de 3 ans a été réalisée. Quatorze patients total-
isant 16 gonarthroses avec un âge moyen 48 ans ont été opérés selon cette technique. 
L’ostéotomie  a été fixée par une plaque  verrouillée type SURFIX®  Treize genoux étaient 
classés au stade III et trois au stade IV de la classification de Ahlbäck. L’angle tibial interne 
préopératoire moyen était de 82°.  l’IKS genou était en moyenne de 58,33 et l’IKS fonction 
de 52,08. 

Résultats
Les patients ont été évalués avec un recul moyen de 30 mois. La correction angulaire moy-
enne était de 7,81°. L’IKS genou était en moyenne 87,08  et l’IKS fonction 89,16. L’angle tib-
ial interne était de 89°. La comparaison des variations de l’IKS avant et après l’opération 
était significative. Onze patients étaient satisfaits du résultat de l’intervention.

Conclusion 
Les résultats  de l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture médiale  instrumentée 
par une plaque verrouillée sont satisfaisants. Ils nous encouragent à élargir les indi-
cations dans les gonarthroses avancées dans un contexte où l’indication d’arthroplas-
tie du genou dans le traitement des gonarthroses sévères se heurte à des difficultés 
économiques des patients.
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Results of medial open wedge tibial osteotomy fixed by a 
Surfix plate for severe medial femorotibial compartment 
osteoarthritis 

ABSTRACT

Introduction
High tibial valgus osteotomy is an effective procedure for moderate medial femorotibial 
arthrosis. This technique is used in low income countries for severe arthrosis since pros-
thesis are expensive. The aim of the study is to evaluate the results of medial open wedge 
osteotomy  for severe medial compartment osteoarthristis.

Materials and methods
A three-year retrospective study was carried out. Sixteen medial femorotibial arthrosis 
in 14 patients were treated. The osteotomy was stabilised by a SURFIX plate . The mean 
age of patients was  was 48 years. Knee were classified according to the system of Ahlbäck  
as type 3 (n=11) and type 4 ( n=3). The preoperative IKS knee mean score was 58.33 and 
the preoperative IKS function mean score was 52.08. The mean preoperative medial tibial 
angle was 82 °.

Results
The outcome was evaluated after mean follow-up of 30 months. . The medial  tibial an-
gle was 89 °The  IKS knee mean score was 87.08 and the  IKS function score was 89,16. 
The comparison of IKS scores changes was significant. Eleven patients were satisfied  with 
their outcome.

Conclusion 
The results of this study suggest that medial open wedge proximal tibial osteotomy with a 
locking plate are promising. This technique can be used in the treatment of severe medial 
compartment femorotibial arthrosis in low income countries where prosthesis in most 
cases unavailable.
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INTRODUCTION

Le traitement chirurgical de la gonarthrose a beaucoup 
progressé depuis les années 1970 par la qualité et la fi-
abilité des résultats des prothèses du genou1. L’arthroplas-
tie du genou est presque formelle dans les gonarthroses 
évoluées. Depuis l’étude de Gidwani et al2, il est aussi ad-
mis que le remplacement prothétique du genou peut être 
proposé dans les stades radiographiques peu évolués de 
gonarthroses symptomatiques. Cependant le traitement 
chirurgical conservateur de la gonarthrose a prouvé son 
efficacité dans certaines indications3. En effet l’ostéotomie 
tibiale de valgisation (OTVL) par ouverture médiale est 
une solution thérapeutique de la gonarthrose varisante 
fémorotibiale interne.  En modifiant l’axe mécanique du 
membre inférieur, les charges exercées sur le comparti-
ment fémorotibial médial sont déportées sur le comparti-
ment latéral4. Des auteurs ont rapporté de bons résultats 
de l’OTVL par ouverture médiale dans les gonarthrose 
fémorotibiales varisantes modérées3, 5. Nous avons utilisé 

cette technique dans les gonarthroses évoluées sur genou 
varum. L’objectif de ce travail était d’évaluer les résultats 
fonctionnel et anatomique des OTVL d’ouverture médiale 
fixée par plaque verrouillée dans les gonarthroses vari-
santes évoluées.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

PATIENTS

Il s’agissait d’une étude rétrospective monocentrique à 
recrutement consécutif  de patients admis du 1er janvi-
er 2012 au 30 juin 2015. Elle a été réalisée dans le ser-
vice d’orthopédie Traumatologie du  Centre Hospitalier 
de l’Ordre de Malte de Dakar.  Il y avait deux opérateurs 
(KCVA, et NMM) Tous les patients ayant une gonar-
throse fémorotibiale varisante classée stade 3 et stade 
4 selon la classification de Ahlbäck6  opérés par  OTVL 
d’ouverture médiale et fixée par une plaque verrouillée 
ont été inclus dans l’étude.
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 La série comportait huit hommes et six femmes avec 16 
gonarthroses. L’âge moyen au moment de l’intervention 
était de 48 ans (25 et 79). L’indice de masse corporel  
moyen était 25,98 (19,13 et 39,30). Il a été réalisé chez 
chaque patient une radiographie du genou (Incidence 
de face et de profil,  incidence en charge selon Schuss). 
Ainsi 13 genoux étaient classés au stade III et trois  au 
stade IV. La déformation axiale frontale du genou a été 
appréciée sur les mesures de l’angle tibial interne (ATI) 
d’après Deprey7. En préopératoire, le score IKS8 global 
moyen était de 109 points avec des scores moyens IKS 
fonction de 51 et IKS genou de 57. Les caractéristiques 
des patients en préopératoire sont résumées dans le 
tableau 1. 

TECHNIQUE OPÉRATOIRE

Les patients étaient installés en décubitus dorsal sur 
une table ordinaire, sous rachianesthésie avec un gar-
rot pneumatique à la racine de la cuisse. L’intervention 
a été réalisée sous amplificateur de brillance. L’abord 
chirurgical était arciforme à la face antéro-interne du 
tibia en dedans de la tubérosité tibiale antérieure. Une 
broche repère était dirigée vers le col de la fibula. Puis, 
une ostéotomie sus-tubérositaire était faite à l'aide 
d'une scie oscillante. La hauteur de l’ouverture de l’os-
téotomie dépendait de la déformation. Cette ouverture 
était comblée par des greffons  cortico-spongieux au-
tologues prélevés à la crête iliaque homolatérale. Une 
plaque à vis verrouillées de type SURFIX® était posée. 
La fermeture était faite sur un drain de Redon aspirat-
if. Le membre était placé dans une attelle amovible. Le 
séjour moyen hospitalier était de 9 jours (3 et 18). La 
rééducation post-opératoire était systématique avec 
une moyenne de 20 séances par patient (5 et 40). L’ap-
pui était autorisé  après un délai moyen  43 jours (15 
et 60).

MÉTHODE MÉTHODE  D’ÉVALUATION ET TESTS 
STATISTIQUES

Tous les patients ont été évalués au recul moyen de 
30 mois (6 et 41). La consolidation osseuse a été 
étudiée. Les axes ont été appréciés selon les critères de  
Deprey7. Le score clinique de l’International Knee Soci-
ety (IKS)8 a servi à évaluer  l’articulation du genou en pré 
et post-opératoire. Les données ont été analysées par le 
logiciel Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
version 20.0.
Les tests statistiques utilisés étaient le test t de Student 
pour des échantillons appariés et le coefficient de cor-
rélation de Pearson pour l’analyse bi-variée. Une valeur 
de p inférieur ou égal à 0,05 a été considérée comme 
statistiquement significative. 

RÉSULTATS

 
ÉVALUATION RADIOgRAPHIQUE

Tous les foyers d’ostéotomie ont consolidé dans un  délai 
moyen de 74 jours (extrêmes 53  et 89 jours). L’ATI  
préopératoire moyen était de 82° (70° – 88°) et l’ATI 
post-opératoire moyen était de 89° (88 – 93). La correc-
tion angulaire moyenne était de 7,81° (2 – 21) (Fig.1). 
Sept genoux avaient un ATI postopératoire inférieur à 
92°, quatre avec un ATI inférieur à 88° et trois avec un 
ATI inférieur à 89°. Il n’a pas été noté  de perte de correc-
tion angulaire au moment de notre évaluation.

INDICE DE SATISFACTION

Douze patients étaient satisfaits et très satisfaits (Fig.2). 
Les deux autres étaient déçus. Un patient avait une 
raideur articulaire et une gonalgie résiduelle. L’autre 
souffrait d’une instabilité chronique du genou.

ÉVALUATION CLINIQUE

En post-opératoire, le score IKS global était de 200 
points. Les scores IKS fonction moyen et IKS genou moy-
en étaient respectivement de 90 et de 85 (Tableau 1). 
Les résultats étaient excellents (n=9), bons (n=2),  moy-
ens (n=2) et mauvais (n=1) (Tableau 2). Les résultats 
du test échantillons appariés des données cliniques sont 
représentés dans le tableau 3.

COMPLICATIONS

On notait des douleurs du site de prélèvement du greffon 
chez deux patients. Une atteinte du nerf sciatique poplité 
externe a été objectivée chez un patient. Cette paralysie a 
totalement récupéré. Un bris de vis a été noté.

FACTEURS PRONOSTIQUES 

Il existait une corrélation positive entre la variation de 
la hauteur rotulienne et l’IKS global. Elle était statis-
tiquement significative (r=0,609, p=0,047). Par contre 
nous n’avons pas noté de corrélation entre le résultat 
fonctionnel final et la pente tibiale, l’index de masse cor-
porelle, le stade radiologique et l’angle tibial interne. Les 
résultats de l’analyse bi-variée réalisée dans notre étude 
sont présentés dans le tableau 4.

© 2016 Edition Universitaire de Côte d'Ivoire ( EDUCi) 
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Fig.1: Aspects cliniques de genoux en charge
1A : aspect préopératoire 
1B : aspect post-opératoire montrant la correction axiale 

Fig.2 : Radiographies de face en charge de genoux
2A : aspect préopératoire 
2B : aspect post-opératoire montrant la correction et la 
consoloidation osseuse sur plaque Surfix

A B

données cliniques préopératoires données cliniques post opératoires
Minimum Maximum Moyenne Ecart type Minimum Maximum Moyenne Ecart-type

IKS genou 25,00 95,00 575,000 1,661,209 50,00 100,00 853,571 1,813,033

IKS 
fonction 25,00 100,00 514,286 2,196,401 50,00 100,00 907,143 1,439,246

IKS global 70,00 175,00 1,096,429 3,249,049 120,00 200,00 1,796,429 2,656,373

Tableau 1: Récapitulatif des données cliniques pré et post opératoires
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IKS genou préopératoire - 
IKS genou post-opératoire -3,780 13 0,001

IKS fonction préopératoire - 
IKS fonction post-opératoire -5,498 13 0,000

IKS global préopératoire - 
IKS global post-opératoire -5,629 13 0,000

ATI préopératoire - 
ATI post-opératoire -6,484 15 0,000

Legend: 
IKS : International Knee Society
ATI : Angle Tibial Interne

Tableau 3: Test des échantillons appariés des données  
cliniques

Résultats  Effectif (n)
Excellents 9
Bons 2
Moyens 2
Mauvais 1

Tableau 2: Résultats selon l’IKS postopératoire

Variables Ccorrélation
r

p 
(unilatéral)

IKS global postop
/IMC 0,066 0,411

IKS global postop
/Stade radiographique 0,246 0,198

IKS global postop
/ATI -0,074 0,4015

Légende: IMC: Index de Masse Corporelle

Tableau 4 : Récapitulatif de l’analyse bi-varié
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DISCUSSION

Nous avons évalué 14 patients avec 16 genoux opérés 
pour gonarthroses sévères  par  OTVL d’ouverture médi-
ale fixée par plaque verrouillée au recul moyen de 30 
mois. Chez  14 patients les résultats fonctionnels étaient 
satisfaisants avec sédation de la douleur et ré-axation 
clinique des membres opérés (Fig.2). Ces résultats, mal-
gré un recul moyen limité, sont comparables à ceux de 
la littérature9, 10. Catonné et Judet11 avaient noté un taux 
de satisfaction de 74% à six mois. Dans notre série, deux  
patients n’étaient pas satisfaits. Ce résultat n’était pas 
en rapport avec l’intervention. Les résultats fonction-
nels ont été améliorés avec augmentation des IKS moyen 
global, genou et fonction. Le test statistique de Student 
qui a comparé les moyennes préopératoires et post-
opératoires notait des valeurs « p » statistiquement sig-
nificatives (p<<0.05) pour l’IKS genou, fonction et global.

Ces résultats confirment l’efficacité de l’OTVL par ouver-
ture médiale dans le traitement de la gonarthrose vari-
sante fémorotibiale médiale (Tableau 4). Le périmètre 
de marche, la montée et descente indolente des escaliers 
et les gestes rituels ont été améliorés chez tous nos pa-
tients (Fig.2). Cela est en phase avec nos résultats obte-
nus selon le score IKS post-opératoire. En effet chez 11 
patients de notre série d’excellents et bons résultats  ont 
été observés. Ces résultats malgré le stade avancé  sont 
similaires à ceux de la littérature9, 12, 13.  Par ailleurs, il 
existe une dégradation des résultats dans le temps13-15. 
Cette dégradation était imputable à une perte de correc-
tion angulaire et à la poursuite du processus arthrosique. 
Cette perte de correction angulaire était insignifiante 
dans les OTVL d’ouverture médiale fixée par une plaque 
verrouillée16. Cela a motivé le choix de ces plaques dans 
notre série. Dubrana avait recommandé l’utilisation de 
l’angle tibial interne (ATI) lors de la planification opéra-
toire des genu varum17. Il existe de nombreuses diffi-
cultés techniques  à la réalisation de la télémétrie des 
membres inférieurs (appui bipodal, en charge, couché, 
en rotation). Nous avons préféré  une méthode de me-
sure dont nous maitrisons les différentes paramètres . 
L’ATI a permis d’apprécier la déformation préopératoire 
et la correction angulaire. L’ATI préopératoire moyen de 
82°  témoignait d’un varus global chez tous les patients. 
Notre correction moyenne de 7,81° bien que statistique-
ment significative (p<<0.05) était en faveur d’une hypo-
correction10, 14, 17. Cela peut s’expliquer par l’utilisation 
pendant l’intervention de ligne reliant l’épine iliaque 
antéro-supérieure, le bord latéral de la patella, et le pre-
mier espace  interdigital du pied pour apprécier l’axe du 
membre.

La quantification exacte du degré d’ouverture à l’aide 
d’abaques et de cales permettra de respecter le valgus 
physiologique de 3° à 6°. Néanmoins, la correction sig-
nificative de l’ATI est une assurance du maintien de nos 
résultats dans le temps. Notre étude a des limites. Elle 
est  rétrospective non comparative. Les évaluateurs ne 
sont pas externes à l’équipe chirurgicale. Il n’a pas été 
possible d’évaluer l’écart varisant des patients ni la perte 
de correction angulaire qui sont des paramètres d’évalu-
ation essentiels d’une OTV. L’effectif est réduit. Le recul 
est faible pour l’appréciation de l’évolution arthrosique. 

CONCLUSION

Au recul moyen de 30 mois les résultats de l’ostéotomie 
tibiale d’ouverture médiale fixée par plaque verrouillée 
type SURFIX® dans les gonarthroses sévères ont été 
marqués par une amélioration significative de l’IKS. Dou-
ze patients sur 14 étaient très satisfaits et satisfaits. Tous 
les foyers d’ostéotomie ont consolidé avec une correction 
angulaire moyenne était de 7,81°. Les résultats de cette 
étude devraient être confirmés par un échantillonnage 
plus important et un recul suffisant.  

CONFLITS D'INTÉRÊTS:  Aucun déclaré.
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