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INTRODUCTION : Les congrès, les chirurgiens, les caisses 
PIÉTU. G. 

 
L’arthrose de cheville est une pathologie rare et mal connue, définie comme partout ailleurs comme une 
lésion dégénérative du cartilage articulaire. Elle diffère des rhumatismes inflammatoires, métaboliques ou 
hémophiliques, des séquelles neurologiques ou malformatives, et des nécroses avant le stade arthrosique. 
L’Encyclopédie Médico-Chirurgicale ne lui accorde qu’une demi-page et ne connaît au plan technique 
que l’arthrodèse. 
  
Le dernier symposium français sur le sujet dirigé par Anne Languepin remonte aux journées de printemps 
de la SOFCOT de 1983. Il faut attendre 1998 pour que l’AAOS organise le sien. Le Collège d’orthopédie 
en 1998, la Société de Chirurgie du pied en 1999 et les journées de Montpellier en 2000 lui accordent une 
place. La prothèse de cheville décroche son premier congrès international en 1997, la conférence 
d’enseignement de Gérard Ascencio à la SOFCOT en 1999, et un symposium à la SOTEST en 2000. 
  
L’activité des membres de la SOO sur les 10 dernières années a été obtenue par sondage. Sur les 168 
membres régionaux inscrits en 1998, 74 ont répondu dont 60 s’intéressaient à la cheville de l’adulte. Cette 
enquête permet de constater : 
  
- la rareté des interventions sur cheville arthrosique (665 arthrodèses, 83 arthroscopies, 81 prothèses, 54 
ostéotomies extra-articulaires, 21 ostéotomies intra-articulaires, 8 divers), un orthopédiste de l’ouest en 
opérant en moyenne 1,5 par an (0 à 8)  
- l’hégémonie de l’arthrodèse comme moyen thérapeutique  
- enfin le fait que 48% des opérateurs disent avoir une attitude univoque: l’arthrodèse. 
  
Vue par les caisses, l’activité de 1997 et 1998 n’est pas plus importante. Le Limousin n’a fourni que les 
données du secteur privé : 48 interventions pour cheville arthrosique. Dans les 4 autres régions de l’ouest, 
les actes sont enregistrés indépendamment de l’étiologie donc de la notion d’arthrose. Là encore, 
l’arthrodèse règne (410 arthrodèses simples, 128 arthrodèses étendues à l’arrière-pied, 71 arthrodèses 
avec reconstruction, 50 prothèses simples, 12 prothèses avec reconstruction).  
  
Sur les Pays de Loire, l’étiologie a pu être obtenue. L’arthrose est la cause principale des arthrodèses 
(Tab. I). Mais pour les prothèses (Tab. II), sa domination est moins nette et l’arthrite rhumatoïde tient une 
honorable deuxième place. Pour en finir avec le point de vue des caisses, il ne faut pas oublier le " tipsage 
" des prothèses de cheville qui limite leur utilisation et occasionne des débats passionnés. 
  
Finalement les tenants de quelques méthodes ont été choisis afin de connaître les possibilités de chacune. 
L’arthrodèse aura deux défenseurs " locaux " en Norman Biga et Luc Favard; la prothèse deux " 
attaquants extérieurs " Philippe Collin et Jean-François Kouvalchouk; l’arthroscopie sera révélée par 
l’expérience de Wolf Strecker et Laurent Pidhorz aura la charge de déchiffrer et défricher la littérature 
pour nous présenter des techniques " occultées " pour lesquelles l’appel à la société n’a pas permis 
d’obtenir de série. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
 arthrodèse talo-
 crurale solée  

arthrodèse talo-crurale - 
crurale étendue àl’arrière-
pied 

arthrodèse avec 
reconstruction 

arthrose  104 30 4 

reprise d’arthrodèse 10 0 1 

problème 
neurologique 

9 9 1 

polyarthrite 
rhumatoïde 

5 3 1 

arthropathie 
hémophilique  

4 0 0 

infection évolutive 3 1 3 

reprise de prothèse 2 1 3 

diagnostic 
discordant  

5 7 5 

Tab. I. Etiologie des interventions pour arthrodèse de cheville 
 

  
  prothèse simple
  

prothèse avec 
reconstruction 

arthrose 14 7 

polyarthrite 
rhumatoïde 

7 0 

diagnostic 
discordant 

0 2 

Tab. II. Etiologie des interventions pour arthrodèse de cheville 

 
 

ÉPIDÉMIOLOGIE ET ÉTIOLOGIE  DES ARTHROSES TIBIO TAR SIENNE 
PIDHORZ. L.E.  

 
La table ronde sur les arthroses tibio-tarsiennes a concerné 5 centres hospitaliers (Le Mans, Nantes, Paris 
Foch, Rouen, Tours). Cent quarante cinq dossiers ont été inclus dans ce travail rétrospectif (Le Mans: 8 
cas, Nantes: 45 cas, Paris Foch: 22 cas, Rouen: 45 cas, Tours: 21 cas). Concernant les arthrodèses tibio-
tarsiennes, les patients ont été opérés entre le 1er janvier 1988 et le 31 Décembre 1997. Concernant les 
prothèses de cheville, l’inclusion des patients a été réalisée entre le 1er Janvier 1980 et le 30 mars 1998. 
À part et ne faisant pas partie de ce matériel d’étude, les dossiers de Wolff STRECKER qui nous 
exposera la place de l’arthroscopie dans les arthroses peu évoluées. 
 
LA FICHE DE REVISION  : 
  
Pour chaque dossier, une fiche comportant 141 items et divisée en deux parties a été remplie. 
  



La première partie était rétrospective et concernait l’étiologie de l’arthrose, l’examen clinique et 
radiologique préopératoire, et l’intervention et ses complications. 
La deuxième partie de la fiche concernait la révision des dossiers avec 3 volets:  
  
L’examen clinique avec appréciation de l’autonomie du patient.  
  
Il renseignait sur les valeurs traditionnelles à savoir la morphologie de la cheville et du pied, la mobilité, 
la marche, le chaussage, etc.... Par ailleurs, la douleur, la marche, la montée et la descente des escaliers et 
la stabilité étaient notées de – 5 à 20 (Tab. I). L’addition de ces items donnait un score global de 70 points 
maximum.  

Douleur Marche 
Montée des 
escaliers 

Descente des 
escaliers 

Stabilité 

20 Aucune Normale       

15 Météo         

10 A la fatigue ou 
mouvement forcé 

1 km Normale Normale Normale 

5 < 1 km Difficile Difficile Difficile 

0 Vie quotidienne   
Impossible 
normalement 

Impossible 
normalement 

insécurité 

- 5 
Boiterie, 
cannes 

      

Tab. I. Critères et cotations du score global utilisé lors de la révision clinique 
  
Le bilan radiologique. 
Il comprenait un cliché de face des 2 chevilles cerclées et 3 clichés de profil de l’articulation tibio-
tarsienne, en charge (profil standard en flexion dorsale maximale et en flexion plantaire maximale), 
chaque fois que possible. 
Sur ces clichés, l’état des articulations tibio-tarsienne, sous-talienne et médio-tarsienne a été étudié en 
terme de fusion, d’arthrose ou d’hypermobilité. Différents angles ont été calculés dont celui sur le profil 
entre l’axe du tibia et la plante du pied matérialisé par le bord externe du pied sur les clichés en stress. 
Cela a représenté une mesure objective des mobilités du pied par rapport à la jambe. Sur le cliché de face 
(Fig. 1), l’axe du tibia distal a été calculé entre l’axe diaphysaire du tibia et la surface articulaire du pilon 
tibial. De même, il était calculé l’angle entre l’axe du tibia et la surface articulaire de l’astragale. 
Un questionnaire patient. 
Le patient devait remplir ce questionnaire avec l’aide de l’examinateur en utilisant une échelle analogique 
pour évaluer sa douleur, sa marche pieds nus et en chaussures, sa pratique des escaliers, ses possibilités de 
course et son appréciation personnelle du résultat. L’échelle était graduée de 0 à 10 et mesurait 10 cm, 0 
étant la réalisation de l’action demandée sans problème ou l’absence de douleur et 10 étant l’impossibilité 
totale de réalisation de l’action ou une douleur maximale. 
 



 
Fig.1. Cliché radiographique de face en charge avec calcul de l’axe du tibia distal et de l’angle entre le tibia et l’astragale. 
 
 
L’ETUDE DE LA SERIE: 
Le groupe des arthrodèses de cheville était composé de 122 patients avec 123 chevilles arthrodésées. 
Parmi ces patients, 111 ont été revus en consultation avec un recul moyen de 58 mois par rapport à 
l’intervention.  
Les 22 prothèses de cheville ont été revues avec un recul moyen de 74 mois.  
L’épidémiologie de la série montre une prédominance d’hommes, un âge moyen de 51 ans avec des 
extrêmes de 19 et 83 ans. Aucune prothèse de cheville n’a été implantée avant 40 ans. Le côté concerné 
était droit 84 fois et gauche 61 fois. Tous les secteurs professionnels étaient concernés. Dans 20% des cas, 
la cause de l’arthrose était un accident de travail. 
 
Les étiologies :  
Cent onze arthroses tibio-tarsiennes étaient consécutives à une fracture ; trois patients avaient une lésion 
fracturaire de part et d’autre de l’articulation talo-crurale ; soit un total de 114 fractures (Tab. II). On peut 
noter que les fractures du pilon tibial et de l’astragale, qui sont deux entités rares, représentent 
respectivement 41% et 14% des arthroses post-fracturaires de la série alors que la fracture bi-malléolaire, 
fréquente dans notre pratique quotidienne, ne représente que 33% des arthroses post-fracturaires. 
 



 
Tab.II . Les étiologies des arthroses post-traumatiques  
  
Le recul moyen entre la fracture et l’intervention (arthrodèse ou prothèse) a été de 11 ans et demi avec des 
extrêmes de 3 mois à 66 ans. 
Trente-deux fractures étaient ouvertes. L’ouverture cutanée n’a pas entraîné de dégradation plus rapide de 
l’articulation par rapport au groupe des fractures fermées. Onze fractures se sont compliquées d’une 
infection post-traumatique. Cette complication a entraîné une dégradation rapide de l’articulation tibio-
tarsienne en 18 mois en moyenne sauf dans 3 cas où la dégradation a pris plus de 10 ans. Il est à noter 
qu’aucune prothèse n’a été réalisée après une complication septique. 
 
Trente-quatre arthroses étaient consécutives à une étiologie non fracturaire. Dans ce groupe, on note 
vingt-deux entorses soit 50% des indications de prothèses de cheville et 10% des indications d’arthrodèse. 
Cette différence de pourcentage d’étiologie est due vraisemblablement à un biais de recrutement des 
services. Le nombre d’entorses par patient est variable, allant d’une seule à quarante entorses sans que 
l’on puisse en tirer de conclusion. Les autres cas d’étiologies non fracturaires étaient des arthroses qui 
semblaient primaires dans 8 cas, des séquelles d’arthrite septique dans 3 cas et dans un cas une nécrose 
astragalienne modérée.  
  
La clinique: 
Tous les patients avaient une douleur tibio-tarsienne. Vingt-sept patients avaient une douleur associée 
sous-astragalienne, tous appartenant aux groupes des arthrodèses. La durée moyenne d’évolution de la 
douleur tibio-tarsienne était de 74 mois pour la série globale. La prothèse a été proposée au patient plus 
précocement (58 mois) que l’arthrodèse (77 mois). 
Les mobilités pré-opératoires n’étaient connues que dans 129 cas ; permettant de constater que 
l’enraidissement concernait principalement la flexion dorsale en moyenne à 0° ; alors que la flexion 
plantaire n’était que rarement limitée, en moyenne à 22° (Tab. III).  
 

  Flexion dorsale Flexion plantaire 

> 0° 54 120 

0° 33 9 

< 0° 42 0 

 Tab.III . Les mobilités pré-opératoires des chevilles 
 
 
L’articulation sous-astragalienne était enraidie dans 35 cas dont 5 cas d’indication de prothèse de cheville. 
Elle était normale dans 49 cas, les autres dossiers ne renseignant pas sur l’état de cette articulation. Celle-
ci était douloureuse à la palpation dans 20 cas. 75 % de ces douleurs étaient corrélées avec une plainte du 
patient à l’interrogatoire. Aucune douleur sous-astragalienne n’était retrouvée dans le groupe des 
prothèses. 
L’étude de la statique du pied n’a pas permis de mettre en exergue un morphotype qui prédispose à 
l’évolution arthrosique de la cheville. Par contre, 2/3 des entorses présentaient un varus de l’arrière pied. 
 
 



La radiographie: 
Seuls 138 dossiers radiologiques étaient complets. Sur la radiographie de la cheville de face, 98 chevilles 
avaient un pincement global, 13 chevilles avaient un pincement externe et 27 chevilles un pincement 
interne. Les arthroses post-entorse pinçaient significativement plus en interne. 
Sur la radiographie de profil, 101 chevilles avaient un pincement global, 31 chevilles avaient un 
pincement antérieur et 6 chevilles un pincement postérieur. Il n’existe pas de différence significative entre 
les arthroses post-fracturaires et les autres. 
Ainsi les chevilles qui pinçaient en dedans pinçaient dans la plupart des cas en avant. 
Le calcul de l’angle de Méary montrait une importante dispersion des angles calculés. La moyenne etait 
de       -1° en cas d’étiologie post-fracturaire et de -8° en cas d’étiologie non fracturaire. L’angle calculé 
confirmait en règle générale le varus clinique observé à l’examen. 
La moyenne du calcul de l’axe du tibia distal et de l’angle entre le tibia et l’astragale ne montrait pas de 
différence significative si on considère la série entière. En revanche quand on isole les étiologies post-
fracturaires des autres, alors que l’axe tibial distal était en moyenne de 88° pour les 2 groupes, il existait 
une différence concernant l’angle entre le tibia et l’astragale. Il était de 83° en moyenne pour les 
étiologies non fracturaires et de 89° pour celles fracturaires. Cela confirme le varus de l’astragale dans ces 
étiologies non fracturaires dominées par les entorses et les arthroses primaires. 
L’arthrose sous-astragalienne a été observée sur les radiographies dans 46 cas dont 7 fois en cas 
d’indication de prothèse. Dans 33% de ces arthroses sous-astragaliennes radiologiques, il était retrouvé 
une douleur à la palpation et dans 28 % une douleur sous-astragalienne à l’interrogatoire. 
 
CONCLUSION 
Ainsi, nous pouvons esquisser quelques caractéristiques radiologiques selon les étiologies. 
L’arthrose post-fracturaire engendre un pincement global sur les deux incidences dans 60 % des cas. Pour 
les autres aspects radiologiques, toutes les associations sont possibles c’est-à-dire antéro-interne, 
postérieur , etc … .  L’arthrose survenant après des entorses de cheville entraîne dans 90 % des cas un 
pincement interne ou global sur l’incidence de face associé à un pincement global ou antérieur sur le 
profil. Les séquelles d’arthrite septique de cheville ont un pincement global sur les 2 incidences. Reste le 
tableau radiologique des 8 dossiers que nous avons considéré comme arthrose primaire: ces chevilles 
pincent soit globalement sur les deux incidences soit en antéro-interne. 
 
Si on prend la question dans l’autre sens à savoir devant un aspect radiologique donné quels sont les 
diagnostics à envisager? En cas de pincement global sur les deux incidences, soit 82 cas, l’étiologie sera 
une fracture dans 82% des cas et une entorse dans 10% des cas. En cas de pincement interne, soit 27 cas, 
l’étiologie sera une fracture ou une entorse dans 42 % des cas pour chacun. En cas de pincement externe, 
soit 13 cas, l’étiologie sera dans 85% des cas une fracture et dans 15% des cas une entorse. En cas de 
pincement antérieur, soit 31 cas, ou postérieur soit 6 cas, l’étiologie sera dans 80% des cas une fracture. 
 
 

 
 

ARTHROSE DE LA CHEVILLE : Rappel clinique  
BIGA. N., POLLE. G., BOCQUET. G 

 
Ce chapitre s’appuie sur les conclusions de la table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest de 1983  
consacrée aux fractures bi-malléolaires2. Parmi les 275 dossiers étudiés avec un recul moyen de 5 ans, 
133 arthroses de la cheville furent isolées. Ces dernières, classées en 4 stades de gravité croissante 
servirent de base à l’élaboration de corrélations anatomo-cliniques. Parmi tous les critères évalués, il 
apparut que la perte de la flexion dorsale et la douleur étaient les marqueurs les plus sensibles car le 
pourcentage de très bons et bons résultats décroissait de façon linéaire avec le stade de gravité de 
l’arthrose (Fig. 1). C’est donc à ces 2 critères cliniques que nous nous intéresserons. Il faut toutefois 
souligner en préambule la très bonne tolérance clinique de l’arthrose puisque, à l’exception de la perte de 
la flexion dorsale de la cheville, 65% des chevilles affectées d’une arthrose caractérisée de moyenne 
importance avaient encore un bon et très bon résultat. 
 



 
Fig.1. Corrélations anatomo-cliniques – Tolérance de l’arthrose. 

 
 

PERTE DE LA FLEXION DORSALE DE LA CHEVILLE 
Nous étudierons les conséquences de ce paramètre sur la marche et le retentissement sur les articulations 
voisines (couple de torsion notamment). 
La perte ou la diminution de la flexion dorsale retentit sur le schéma de marche. Le déroulement 
harmonieux du pas nécessite, en effet, 10 à 15° de flexion dorsale ce qui détermine la répartition entre 
l’attaque talonnière, l’appui plantaire et l’impulsion sur les têtes métatarsiennes (Fig. 2a). Cliniquement, 
la perte de la flexion dorsale entraîne d’abord des tiraillements du mollet puis des douleurs poplitées (par 
l’intermédiaire d’un recurvatum compensateur) et des métatarsalgies (syndrome de surcharge antérieure 
du pied). Elle provoque également  une surcharge articulaire du couple de torsion intéressant certes la 
médiotarsienne (cassure compensatrice de l’équin de l’arrière-pied) mais aussi la sous-astragalienne car il 
se produit alors un décollement compensateur prématuré du talon qui augmente la durée d’appui sur les 
têtes métatarsiennes (Fig. 2b,Fig.2c). Pendant cette phase, le couple de torsion encaisse en effet les 
contraintes statiques du poids du corps et les contraintes dynamiques engendrées par la contraction des 
fléchisseurs plantaires du pied. 
 

 
 
 
Fig.2a. cheville saine (flexion dorsale de 10 à 15°) 
 
 



 
 
 
Fig.2b. conséquence de la perte de flexion dorsale, 
 
 
 
 
 

 
Fig.2c. conséquence d’une raideur en équin (voir texte) 
 
 
Etudions maintenant les mécanismes de compensation du pied après disparition de la mobilité de la 
cheville. Physiologiquement, il existe une amplitude en flexion plantaire d’une vingtaine de degrés 
répartie dans la médiotarsienne, le tarse antérieur et la jonction tarso-métatarsienne. En revanche, il n’y a 
dans ces articulations aucune possibilité de flexion dorsale, cette dernière s’effectuant presque 
uniquement dans la cheville. Il existe néanmoins une possibilité d’hyperflexion dorsale de 5 à 10° quand 
la liberté de la cheville en flexion dorsale est dépassée ; cette hyperflexion dorsale siège dans la sous-
astragalienne. Normalement, le centre de mouvement de la cheville se situe au milieu de la poulie 
astragalienne, les mobilités s’effectuant selon un levier du premier genre où à toute mobilisation en 
flexion dorsale correspond un déplacement postérieur de même importance (Fig. 3a). 
 

 

: Fig. 3a : cheville souple (levier du 1er genre) 



 
 
 Lorsque les possibilités de flexion dorsale de la cheville sont dépassées, se produit un transfert du centre 
de mouvement vers l’insertion du tendon d’Achille avec création d’un levier du 2ème genre (Fig. 3b). 
 

 
 

Centres de mouvement de la cheville - Fig. 3b : l’épuisement des possibilités de flexion dorsale dans la cheville 
entraîne le transfert vers l’arrière du centre de mouvement (levier du 2ème genre) et la surcharge de la sous-
astragalienne (voir texte) 

 
 Le gain d’amplitude s’effectue par diminution de la hauteur du bloc astragalo-calcanéen, le pied se 
rapprochant du pilon tibial comme un feuillet de livre autour d’une charnière postérieure. Cette 
diminution de hauteur du bloc astragalo-calcanéen s’effectue grâce à une augmentation de la divergence 
astragalo-calcanéenne et un valgus de l’arrière-pied (Fig. 3c). 
 

 

Fig. 3c :  



 
 L’hyperflexion dorsale du pied s’accompagnant d’une augmentation du valgus de l’arrière-pied, il 
apparaît que tout équin de l’arrière-pied s’accompagne d’une surcharge sous-astragalienne dans le cadre 
d’un mécanisme compensateur. Cette notion fondamentale doit être prise en compte dans la détermination 
de la position de l’arthrodèse ; elle explique la nécessité de ne jamais fixer cette dernière en équin. Elle 
explique également qu’en terme de décompensation douloureuse, l’arthrose qui donne prioritairement une 
attitude vicieuse en équin, surcharge précocement le couple de torsion. 
 
LA DOULEUR :  
L’analyse de la topographie douloureuse est fondamentale car elle permet de différencier la part qui 
revient respectivement à la tibio-astragalienne et à la sous-astragalienne.  
  
La douleur tibio-astragalienne siège en regard de l’interligne le plus souvent en avant avec l’aspect 
caractéristique d’un fer à cheval antérieur. Elle se projette sur une ligne siégeant 1cm au-dessus de la 
pointe de la malléole interne et 2 à 2,5cm au-dessus de la malléole externe. La douleur sous-astragalienne 
siège latéralement, dans la région sous-malléolaire et principalement externe. Elle comporte des 
irradiations vers le talon (talalgies caractéristiques) mais aussi vers l’orifice externe du sinus du tarse 
immédiatement en avant du bord antérieur de la malléole externe. Elle s’accompagne presque toujours 
d’une instabilité en terrain irrégulier réalisant une instabilité douloureuse très caractéristique. 
  
Cette distinction, essentielle pour l’indication thérapeutique, n’est pas toujours aussi tranchée. Elle peut 
entraîner des difficultés diagnostiques nécessitant l’aide d’examens complémentaires :  
  
la radiographie standard n’est pas très fidèle. L’aspect normal de la sous-astragalienne sur la radiographie 
de profil n’est pas synonyme d’indolence. De même, certains aspects de remodelage très ancien avec 
sclérose sous chondrale et interligne relativement conservé sont souvent asymptomatiques. Enfin, certains 
aspects radiographiques pathologiques s’accompagnant de raideur en bonne position sont totalement 
indolores.  
  
le scanner peut être d’une aide importante ; il faut savoir donner toute son importance à des petits signes 
comme une chondrolyse (surtout si elle est localisée) une sclérose sous-chondrale et surtout de petites 
géodes érosives en miroir de la sous-astragalienne postérieure. Le scanner éliminera également une 
synostose incomplète de l’arrière-pied qui risque bien entendu de se décompenser après blocage de la 
cheville. 
  
l’infiltration anesthésique-test sélective est théoriquement un excellent moyen de différencier les 2 
localisations. En principe, la confrontation des résultats de l’évaluation fonctionnelle après anesthésie-test 
de la tibio-tarsienne seule puis, dans un second temps de la sous-astragalienne permet de préciser les 
responsabilités respectives. Mais, la certitude du siège intra-articulaire des infiltrations est parfois difficile 
à affirmer. De surcroît et surtout, les arthrographies ont montré la possibilité de communication des 2 
cavités articulaires, ce qui enlève toute valeur au test diagnostic. 
  
On peut donc, en cas de difficultés, demander la collaboration du radiologue sous la forme d’un 
arthroscanner ; ce dernier devant être réalisé de façon très précise avec la séquence suivante : 
– opacification première de la sous-astragalienne par l’orifice externe du sinus du tarse en vérifiant sous 
amplificateur de brillance la réalité du siège intra-articulaire et l’absence de communication avec la tibio-
astragalienne. 
– puis, infiltration anesthésique et réalisation des coupes scanographiques sous-astragaliennes et tibio-
astragaliennes. 
- réalisation enfin du test fonctionnel (contrôles à intervalles réguliers de la mobilité, des possibilités de 
marche, utilisation des escaliers, appui monopode) contrôlé grâce à une évaluation sur échelle visuelle 
analogique (EVA) dans le cadre d’une hospitalisation de jour. Le contre-test sera enfin effectué grâce à la 
réalisation d’une 2ème infiltration directement dans la tibio-astragalienne avec le même contrôle de la 
fonction sur EVA. 
 



 
 
 

 
 

Résultats des arthrodèses 
FAVARD. L., GUÉRY. J.  

 
LA SÉRIE 
Cent onze arthrodèses tibio-astragaliennes ont été revues avec un recul moyen de 4,8 ans (1 an-12 ans). Il 
y avait 40 femmes et 71 hommes d’âge moyen égal à 54 ans (24-82). La cheville droite était atteinte 62 
fois et la gauche 49 fois. Avant l’intervention, les patients se répartissaient en 32 travailleurs de force, 38 
actifs, 31 sédentaires, 10 sans profession.  
La cause initiale de l’arthrodèse tibio-astragalienne était 11 fois une arthrose primitive ou post infectieuse, 
11 fois une séquelle d’entorse, et 89 fois une séquelle de fracture réparties en 36 fractures du pilon tibial, 
29 fractures bi malléolaires, 10 fractures de jambe, 13 fractures de l’astragale, 1 fracture du calcanéum. 
Dans 29 cas (1/3 des fractures), il s’agissait de fractures ouvertes. 
Il y avait 24 accidents de travail.  
En pré opératoire les patients souffraient de la tibiotarsienne (TT) dans 88 cas, de la TT et de la sous-
astragalienne (SA) dans 23 cas. La flexion dorsale moyenne étaient de -1° (-30° à 20°) et la flexion 
plantaire de 22° de (0° à 45°). 
Sur les radiographies, il existait une arthrose SA dans 39 cas. L’axe de l’arrière pied mesuré sur des 
incidences de Méary était de -2,7° (-45° à 25°) 
Sur les 111 malades de la série, l’âge moyen au moment de l’intervention était de 50 ans (20 ans - 74 
ans), la durée d’évolution entre l’accident et l’arthrodèse tibio-astragalienne était en moyenne de 11,9 ans 
(minimum 3 mois, maximum 66 ans).  
Les techniques d’arthrodèse utilisées ont été 83 fois la technique de Méary, 17 fois celle de Crawford-
Adams, 7 fois sous arthroscopie et 4 fois d’autres techniques notamment par voie postérieure. 
L’immobilisation a été en moyenne de 4 mois (1,5 mois-7 mois). La reprise de l’appui a été autorisée en 
moyenne au bout de 3,1 mois (2,5 mois-4 mois). Enfin, 24 arthrodèses sous taliennes ont été effectuées de 
façon simultanée à l’arthrodèse TT principalement du fait d’une arthrose de cette articulation. 
Il n’y a eu aucune complication dans 89 cas. Dans 22 cas, il y a eu des complications réparties en 2 
infections, 8 reprises d’arthrodèse TT, 4 extensions de l’arthrodèse à la SA, une arthrodèse médio 
tarsienne secondaire, 5 algodystrophies sévères, 2 cas fractures de fatigue du tibia, 3 et 12 ans plus tard 
 
RÉSULTATS CLINIQUES 
 
Les résultats ont été appréciés sur la satisfaction du patient et sur le score fonctionnel noté sur 70 points. 
Ainsi, 81% des patients (soit 91) étaient satisfaits ou très satisfaits avec un score moyen de 61/70 pour les 
très satisfaits et de 55/70 pour les satisfaits, 14 patients ont estimé leur résultat moyen et 6 mauvais avec 
un score de 21/70 pour ces derniers (Fig. 1). 

 
Fig 1 .Satisfaction des patients 
  
Seulement 50 patients n’avaient aucune douleur. Les 61 autres se plaignaient de douleur météo dans 16 
cas, de douleurs d’effort dans 31 cas et de douleurs quotidiennes dans 14 cas. Ces douleurs étaient 
localisées le plus souvent au niveau de la sous talienne (29 cas) et de la TT (25), plus rarement au niveau 
du médio pied ou de l’avant pied (7 cas). 
  
Le périmètre de marche était illimité dans 66 cas, égal à 1km dans 31 cas, inférieur à 1 km dans 8 cas et 
faible avec utilisation de cannes dans 6 cas. On notait une boiterie importante dans 7 cas, minime dans 25 
cas et absente dans 79 cas. La marche en terrain irrégulier était normale dans 37 cas, un peu difficile dans 
37 cas, très difficile dans 33 cas et impossible dans 4 cas. La marche sur la pointe des pieds était 
impossible dans 23 cas. La course était possible dans seulement 6 cas. Le sport était possible dans 14 cas. 



  
La montée des escaliers était normale dans 68 cas, difficile dans 36 cas et impossible ou marche par 
marche dans 7 cas. La descente des escaliers était normale dans 43 cas, difficile dans 60 cas et impossible 
ou marche par marche dans 8 cas.  
  
La trophicité était altérée dans 43 cas avec un oedème modéré dans 38 cas, important dans 5 cas. 
  
Les mobilités cliniques étaient peu différentes de ce qu’elles étaient en pré opératoire, légèrement plus 
faibles en flexion plantaire à 19,4° (0° à 45°), mais un peu meilleure en flexion dorsale à 2,2° en moyenne 
(-20° à 15°). Au niveau de la sous talienne, il persistait 40 cas de mobilité dite utile à 2 ou 3. 
  
Des durillons plantaires étaient retrouvés dans 15 cas, 3 sous M1, 7 sous M5 et 5 sous les métatarsiens 
moyens. 
 
RÉSULTATS RADIOGRAPHIQUES 
La position sur le plan frontal a été appréciée sur un cliché de face de Meary. L’axe de l’arrière pied 
mesuré sur les clichés de Méary était de 0,1° en moyenne soit légèrement valgus avec des extrêmes de 
10° de varus à 8° de valgus. La répartition montre que 58, soit la moitié, était bien axé, 29 était varus dont 
10 entre 5° et 10°, et 24 étaient en valgus de 5° à 8° (Fig.2). 
 
 

 
Fig. 2. Répartition des mesures radiographiques de l’axe de l’arrière-pied sur le cliché de Méary. 
 
 
  
La position dans le plan sagittal a été appréciée par le calcul de l’angle entre l’axe du tibia et le plan du 
sol sur un cliché de profil en charge. La position moyenne était pratiquement l’angle droit (91°) avec des 
extrêmes de 80° à 105°. La répartition montre que 82 étaient aux alentours de 90°, 25 étaient en équin 
dont 6 de plus de 10° et 4 étaient en talus (Fig.3). 
 



 Fig. 3. Répartition des angles radiographiques de profil pied en charge. 
 
  
La mobilité résiduelle a été appréciée sur des clichés dynamiques qui ont pu être réalisés pour 88 des 111 
patients. Dans 28 cas, il existait une mobilité importante essentiellement en flexion plantaire, au niveau de 
la sous astragalienne dans 1 cas, de la talo-naviculaire dans 18 cas et de plusieurs articulations, y compris 
le tarse antérieur dans 9 cas.  
  
L’arthrodèse TT était fusionnée dans 106 cas mais 7 fois après une reprise chirurgicale. cinq n’étaient pas 
fusionnées au moment de la révision, sans incidence sur le résultat, en sachant que l’appréciation de la 
consolidation n’est pas toujours aisée et quelque fois démasquée par les clichés dynamiques.  
  
L’articulation sous talienne était fusionnée dans 28 cas mais après une reprise chirurgicale pour 4 d’entre 
elles. Parmi les 83 qui n’avaient pas été arthrodèsées, 19 se sont dégradées avec apparition d’une arthrose 
alors que 64 sont restées inchangées. Cette dégradation est survenue sur 6 des 17 arthroses existant en pré 
opératoire et sur 13 des 66 SA sans arthrose en pré opératoire. 
  
L’articulation médio tarsienne s’est dégradée 14 fois. 
  
L’analyse du score fonctionnel en relation avec les données cliniques et radiographiques obtenues lors de 
la révision, a permis de retrouver certaines relations significatives. Le score fonctionnel était moins bon 
(p<0,05) en cas d’accident de travail, de traumatismes initiaux ouverts, de la survenue de complications 
dans les suites de l’arthrodèse, d’un varus de l’arrière pied, d’un équin important et d’une mobilité 
résiduelle réduite. En revanche, l’étiologie, hormis le traumatisme ouvert, la technique opératoire, l’équin 
modéré ou encore la réalisation d’une arthrodèse sous talienne, dans le même temps que l’arthrodèse TT 
n’étaient pas des facteurs significatifs de mauvais pronostic.  
 
La sous talienne 
Si une arthrodèse sous talienne est réalisée d’emblée, le score fonctionnel ne diffère pas des cas où la sous 
talienne n’est pas arthrodèsée. Néanmoins, certaines fonctions sont altérées, notamment la mobilité 
résiduelle mais aussi tout ce qui demande une bonne adaptation de l’arrière pied au sol.  
Si une arthrodèse sous talienne n’est pas réalisée d’emblée, l’articulation peut soit se dégrader, soit rester 
inchangée. Dans cette dernière hypothèse, on obtient les meilleurs résultats. Par contre, si la sous talienne 
s’est aggravée, le résultat est nettement moins bon essentiellement en raison de la douleur. Il est 



notamment moins bon que celui des arthrodèses réalisées d’emblée. Par ailleurs, bien que la mobilité 
résiduelle soit satisfaisante ce qui est à priori de bon pronostic, les patients ne peuvent en bénéficier et se 
restreignent du fait de la douleur.  
Quels sont les facteurs de la dégradation de la sous talienne ? On note une relation significative (p<0,05) 
avec le recul et avec l’existence d’une atteinte initiale. En revanche, aucun lien n’a pu être établi entre la 
dégradation de la sous talienne et la position de l’arthrodèse TT dans le plan frontal ou dans le plan 
sagittal. 
 
La position de l’arrière pied et le résultat fonctionnel 
L’axe de l’arrière pied est apparu comme un élément important du résultat, celui ci étant d’autant meilleur 
dans toutes ses composantes que l’arrière pied était valgus entre 0° et 5° et peut être même un peu plus. 
Cela influence la mobilité résiduelle et favorise l’adaptation du pied au sol. Cet objectif est donc 
important à atteindre lors de la réalisation d’une arthrodèse TT. 
En revanche, la position du pied de profil semble beaucoup moins importante. Certes, un équin important 
est source de plus mauvais résultat, mais la persistance d’un petit équin ne semble pas péjorer de façon 
significative le résultat. 
 

 
 
 
 
 

QUELQUES POINTS TECHNIQUES 
BIGA. N., POLLE. G., BOCQUET. G 

 
 

 
L’objectif prioritaire est l’obtention de la consolidation en bonne position. Il est en effet fondamental de 
tout réussir d’emblée, toutes les séries de la littérature faisant état des mauvais résultats des reprises 
chirurgicales. De même, le positionnement doit permettre le meilleur résultat fonctionnel en préservant au 
mieux et le plus longtemps possible les articulations d’aval. 
  
POSITION DE L’ARTHRODESE : 
  
Dans le plan frontal.  
Aucun degré de varus ne doit être toléré sous peine d’entraîner une souffrance sous-astragalienne dans un 
effort de rattrapage et d’adaptation. La position doit être contrôlée en per-opératoire par des clichés 
cerclés : cerclage talonnier type Meary mais aussi cerclage de l’avant-pied dans le plan des têtes 
métatarsiennes. Ce double cerclage (Fig. 1) doit contrôler la présence de 5° de valgus talonnier et la 
bonne position de l’avant-pied qui doit se situer dans un plan strictement perpendiculaire à l’axe du tibia. 
On évitera ainsi de laisser une verticalisation du premier métatarsien, facteur de pronation de l’avant-pied 
(Fig.2) et d’un varus sous-astragalien compensateur (Fig.3). 
Dans le plan sagittal : l’arthrodèse ne doit pas être positionnée en équin ; il faut ménager un peu de talus 
pour créer une réserve de flexion dorsale, allonger la phase d’appui plantaire et sauvegarder la sous-
astragalienne. 
 



      
Fig. 1. Double cerclage – Contrôle radiographique per opératoire d’un positionnement satisfaisant (voir texte) 
 
 

 
 
 
Fig. 2. - Double cerclage per-opératoire. La verticalisation du 1er métatarsien entraîne une surcharge sous la 1ère tête en 
dépit d’une bonne orientation de l’arrière-pied. 
 



 
 
Fig. 3. - La verticalisation du 1er métatarsien entraîne obligatoirement un varus compensateur de l’arrière-pied dans la sous-
astragalienne. 
 
 
A ce titre, comment définir la position neutre ? En théorie, celle-ci se détermine par référence à l’angle 
tibio-astragalien de profil décrit par le tibia et l’axe longitudinal de l’astragale ; l’angle idéal étant de 105° 
4. Mais cet angle qui ne tient pas compte de la morphologie globale du pied n’est parfaitement adapté 
qu’en l’absence de trouble morphostatique. Il est notamment trop élevé en cas de pied creux et équivaut 
alors à un positionnement en équin. 
Par ailleurs, la détermination de la position de l’arthrodèse par référence à la plante et à l’axe jambier 
aboutit à un talus relatif quand la mesure s’effectue en position spontanée sous anesthésie générale en 
décubitus dorsal (ce qui crée les conditions d’une flexion plantaire gravitaire dans la médiotarsienne et le 
tarse antérieur) et à un équin relatif lorsqu’on se réfère à une position tenue et forcée sous anesthésie 
générale.  
En fait, on peut proposer une répartition réglée de l’amplitude résiduelle globale40 après fixation 
provisoire de l’arthrodèse de telle sorte que celle-ci comme le propose Tomeno, soit répartie en 1/3 de 
flexion dorsale et 2/3 de flexion plantaire (Fig.4) autour de l’axe transversal de la cheville. 
2 cas particuliers peuvent être discutés : 
 

 
Fig. 4 - Principe de positionnement dans le plan sagittal. Répartition de la mobilité résiduelle globale en 1/3 de flexion 

dorsale, 2/3 de flexion plantaire. 
 



 
 la réduction des grands équins doit s’effectuer non pas par rotation astragalienne (facteur de 
distension postérieure et donc de surcharge sous-astragalienne) mais par résection cunéiforme antérieure à 
sommet postérieur. Il est fondamental d’effectuer une très bonne libération latérale astragalo-malléolaire 
de façon à permettre l’ascension de l’astragale dans la mortaise. 
 faut-il reculer le pied sous le pilon tibial ? Cet artifice est en théorie très bénéfique car il diminue 
le bras de levier représenté par le tarse moyen et antérieur avec l’avantage de diminuer les contraintes 
supportées par le couple de torsion. Mais ce recul du pied sous le pilon entraîne la mise en tension des 
parties molles postérieures et donc un risque de création d’un équin. Ce risque doit être mis en balance 
avec l’avantage théorique. 
 
TECHNIQUE STANDARD : ARTHRODESE TIBIO-ASTRAGALIENNE  ISOLEE. 
La technique qui peut être retenue en pratique courante est la technique de Meary dont les différents 
temps sont bien connus de tous. Retenons qu’il faut éviter les décollements cutanés (risque de nécrose de 
la berge externe) et prendre grand soin de ne pas léser les branches du musculo-cutané qui croisent 
l’incision. L’exposition doit permettre un avivement parfait. Il faut déterminer avec la plus grande 
attention le positionnement idéal : 
- dans le plan sagittal en se référant à la distribution de la mobilité résiduelle en 1/3 de flexion dorsale, 2/3 
de flexion plantaire (Fig. 4). 
- dans le plan frontal avec le contrôle d’un double cerclage (talonnier et capito-métatarsien) (Fig. 1). 
Une immobilisation provisoire par 2 broches en croix (diamètre 20/10èmes) passées au moteur est 
indispensable ; l’aide d’un davier érine en compression (entre la face antérieure du pilon et le plafond du 
sinus du tarse) est très utile. 
Lorsque la position est parfaitement déterminée, l’ostéosynthèse est réalisée par 2 vis en croix en 
compression, l’une introduite de bas en haut et de dehors en dedans s’appuyant sur le bord inféro-externe 
du col dans le sinus du tarse et la corticale postéro-interne du tibia ; l’autre de haut en bas et de dehors en 
dedans. Il faut être certain de ne pas léser la sous-astragalienne postérieure. Une ou deux agrafes de 
Blount antérieures dans le plan sagittal, à cheval entre le pilon tibial et le col de l’astragale optimisent la 
stabilisation mécanique notamment lors des contraintes frontales.  
Une immobilisation par attelle plâtrée postérieure réalisée en talus sous anesthésie générale est essentielle 
afin d’éviter la constitution d’un équin dans le couple de torsion. Elle sera remplacée dès que possible par 
une botte en résine jusqu’à consolidation. 
  
EN CAS D’EXTENSION A LA SOUS ASTRAGALIENNE : 
Nous proposons une modification de l’intervention de Crawford Adams. Cette voie d’abord trans-
péronière est d’un grand intérêt en raison de la sécurité de consolidation apportée par le greffon péronier 
qui est vissé de part et d’autre des foyers (ce dernier renforçant l’efficacité des vis tibio-astragalo-
calcanéennes). L’abord trans-péronier donne par ailleurs une très bonne exposition antérieure, postérieure 
et externe ; elle comporte néanmoins une zone aveugle en dedans et un risque de positionnement vicieux 
en translation externe astragalienne. Ceci n’est pas sans conséquence fonctionnelle eu égard au risque 
d’élargissement du cou-de-pied et de difficultés de chaussage ultérieur. Il est de bonne règle de placer, 
après avivement astragalo-malléolaire interne très soigneuse, un davier érine entre le plafond du sinus du 
tarse et la corticale interne du pilon tibial ; ce dernier étant remplacé par une vis en compression.  
La voie trans-péronière a un intérêt considérable lorsque l’arthrodèse doit être étendue à la sous-
astragalienne postérieure.  En effet, après mobilisation du greffon péronier autour du ligament péronéo-
astragalien postérieur, la sous- astragalienne peut être abordée par voie externe pure ce qui comporte les 
deux avantages suivants : 
Respect du sinus du tarse et donc de la sous-astragalienne antérieure qui fonctionnellement appartient à la 
médiotarsienne, 
Préservation complète du collier astragalien, principal apport vasculaire du corps de l’astragale (Fig.5).  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Fig. 5. - Schéma de la voie de Crawford Adams appliquée à l’extension à la sous-astragalienne postérieure (respect du collier 

astragalien et de la vascularisation du corps de l’astragale. 
 
 
Cet élément est très important en raison du risque de nécrose du corps de l’astragale induit par 
l’avivement des 2 surfaces articulaires qui augmente substantiellement le risque de pseudarthrose à l’un 
ou l’autre niveau par rapport à celui des arthrodèses tibio-astragalienne isolées.  
On conseille donc la séquence suivante : 
– avivement de la sous-astragalienne puis de la tibio-astragalienne, immobilisation provisoire par broches 
et contrôle de la position dans les 2 plans en conformité avec les critères précédents. 
- synthèse sous-astragalienne par une vis astragalo-calcanéenne sagittale en compression à prise corticale 
plantaire en zone de décharge (immédiatement en avant de la grosse tubérosité). 
- puis, synthèse tibio-astragalienne avec une vis astragalo-tibiale ascendante en compression introduite 
depuis l’orifice externe du sinus du tarse et s’appuyant sur la corticale postéro-interne du tibia. Une 
seconde vis tibio-astragalo-calcanéenne est introduite de haut en bas et de dehors en dedans.  
- Enfin, après avivement de la face interne du greffon péronier et de la syndesmose, synthèse de ce 
dernier à cheval sur les interlignes par 2 vis en cadre péronéo-tibiales et péronéo-astragalo-calcanéennes 
en compression. 
Les 2 exemples suivants montrent que l’extension à la sous-astragalienne n’est pas une infirmité 
rédhibitoire et laisse une petite mobilité sagittale de 15° environ (Fig.6) et que la tolérance est excellente à 
long terme (Fig.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
Fig. 6. - Mobilité résiduelle globale en flexion dorsale – flexion plantaire après arthrodèse tibio-tarsienne et sous-
astragalienne postérieure (contrôle post-opératoire) 
 
 
 
 

 
Fig. 7. - Arthrodèse tibio-astragalienne et sous-astragalienne postérieure. Tolérance radiologique à 25 ans 

 



 
LES PROTHESES TOTALES DE CHEVILLE  

20 ANNEES D'EXPERIENCE - A propos de 22 cas 
COLLIN. P.  

 
INTRODUCTION 
A l'inverse de la hanche et du genou, l'arthrodèse de cheville demeure en 2000 l'intervention de choix en 
matière d'arthrose de la tibio-tarsienne. La pose d'une prothèse totale de cheville reste une entreprise 
sujette à controverse. Cette légitime méfiance est en grande partie due aux échecs des implants de 
première génération posés dans les années 1970. Mais la pauvreté des résultats doit-elle résigner le 
thérapeute à ne proposer que l'arthrodèse ? 
Près de 20 ans après que Jean-François Kouvalchouk ait proposé pour la première fois dans son 
expérience l'arthroplastie totale de cheville comme traitement de l'arthrose talo-crurale, il nous est apparu 
intéressant, pour cette table ronde, de dresser un bilan et d'apprécier les résultats. Cette série est courte et 
inhomogène en raison des différents types d'implants posés mais elle reflète l'évolution conceptuelle et la 
pratique d'un même chirurgien. 
 
HISTORIQUE 
La première tentative de remplacement prothétique a été réalisée par Lord 23 en 1970. Le modèle utilisé 
était de type rotulien inspiré du dessin d'une prothèse totale de hanche avec cupule scellée dans le 
calcaneum et une rotule sphérique attenant à une queue tibiale intra-médullaire scellée. Ces prothèses ont 
été rapidement abandonnées du fait du fort taux d'échec et de complications (déformation en varus et 
descellement). Sous l'impulsion de Robert Meary, un implant de type TACT (Tibio-Tarsien et du coupe 
de Torsion) a été développé mais la complexité de l'implant l'a fait abandonner 22.  
Puis sont apparues des prothèses de deuxième génération caractérisées par un implant en polyéthylène 
scellé et une embase talienne en métal. Pappas 31 a différencié les prothèses en deux catégories : les 
prothèses "congruentes" et les prothèses "non congruentes". 
Les prothèses non congruentes 
Nous ne ferons que les évoquer car nous n'en avons pas l'expérience. Diverses formes ont été développées 
(trochléenne / concave-concave / convexe-convexe) 32. Mais les contraintes imposées au Polyéthylène, 
même de haute densité, étaient supérieures à ses capacités de résistance. Il s'en est suivi rapidement des 
problèmes de fluage avec usure précoce. Elles avaient l'avantage de permettre une bonne mobilité, y 
compris rotatoire, avec un minimum de sollicitation pour les ancrages osseux. Par contre, comme l'a 
montré Pidhorz 32, la faiblesse du bras de levier sollicitait de façon accrue le système ligamentaire. 
Cependant, en 1998, Pyevitch 33 a rapporté une série de 86 cas avec 83 % d'excellents et de bons 
résultats pour un recul de 4,8 ans. 
 
Les prothèses congruentes 
Leur principe repose sur un surfaçage tibio-astragalien étendu, permettant ainsi une meilleure répartition 
des contraintes. Ils sont plus ou moins contraints selon leurs formes. La majeure partie est de forme 
cylindrique. Leurs contraintes sont variables dans la mesure où un léger mouvement de talus est possible 
pour certains modèles. Au début de notre expérience, nous avons utilisé la prothèse de type TPR. Il 
s'agissait d'une prothèse cylindrique qui ne permettait que des mouvements de flexion extension. 
L'amplitude du mouvement était améliorée par l'augmentation de la taille du composant talien, nécessitant 
alors une importante adaptation osseuse. 
Nous avons utilisé à deux reprises un implant type Bath et Wessex. Il s'agit d'une prothèse sphérique 
multi-axiale qui admet trois types de mobilité (flexion extension, rotation axiale, inversion éversion), 
inspirée des déformations du dôme et de la cupule rencontrées dans la synostose du tarse. Les reproches 
qui nous ont fait abandonner très vite cette prothèse étaient de deux ordres : 
- d'une part le caractère très primitif et approximatif des implants. 
- d'autre part l'important encombrement latéral. 
Les résultats des prothèses de deuxième génération sont résumés dans le tableau n° I. Le pourcentage de 
satisfaction varie de 19 à 81 % et le taux d'échec de 8,6 à 36 %. 



 
Tab. I. Résultats des prothèses de deuxième génération 
 
  
Enfin sont arrivées les prothèses de troisième génération. Elles se caractérisent par l'existence d'un 
implant tibial, d'un implant talien et d'un patin intermédiaire. Cette troisième génération de prothèse est 
issue de l'analyse des échecs des précédentes. Dans le but d'obtenir une importante mobilité sagittale, 
mais aussi une liberté rotatoire, Buechel et Pappas ont développé le concept LCS 5. Différents modèles 
sont actuellement disponibles, comme la prothèse dite B/P qui, outre la nécessité de réaliser un volet 
cortical tibial antérieur a, comme principal défaut, de ne pas avoir de joue latérale talienne, majorant ainsi 
le risque de conflit malléolaire. La prothèse de type Star possède des joues latérales, mais son système de 
fixation de l'implant tibial par deux cylindres à creuser dans l'épiphyse tibiale est parfois difficile à 
réaliser de façon parfaite. La prothèse de type Ramsès 26 reprend le même cahier des charges et se 
distingue par une courbure frontale de l'implant talien, permettant ainsi des mouvements d'abduction-
adduction, ceci afin de limiter les risques de majoration des contraintes imposées au polyéthylène. La 
prothèse de type JF2, actuellement non commercialisée, outre un resurfaçage des joues latérales, 
proposait l'encliquetage dans la pièce tibiale de l'implant intermédiaire, limitant, tout en l'autorisant, une 
rotation axiale. 
  
Quel que soit le modèle, le descellement reste la complication majeure. Le descellement de l'implant 
tibial est moins fréquent que l'enfoncement de l'implant talien dans toutes les séries. L'importance de la 
surface tibiale explique en partie ces résultats. C'est dans cet esprit que Pyevitch 33 réalise une arthrodèse 
tibio-fibulaire afin d'augmenter la surface de répartition des charges avec des résultats satisfaisants. 
Nous avons toujours cimenté nos prothèses. Takakura 38 incrimine cette méthode comme facteur de 
risques d'enfoncement de la pièce talienne. Kofoed 21, dans une étude comparative, cimentée non 
cimentée, propose l'utilisation systématique d'implants non cimentés. 
Au total, en ce qui concerne l'implant, quelques problèmes ne sont toujours pas résolus : 
- faut-il réaliser une arthrodèse de l'articulation tibio-fibulaire ? 
- le risque de fluage du patin intermédiaire demeure. 
- la persistance de conflits latéraux existe. 
Le tableau n° II résume les résultats des prothèses de troisième génération à moyen terme. Même si les 
résultats semblent satisfaisants, le faible pourcentage de chevilles complètement indolores (de 36 à 53 %) 
invite à la réflexion. 
 
 
 
 

 
 



MATERIELS ET METHODES 
28 patients ont été opérés dans le service de Chirurgie Orthopédique de l'Hôpital Foch. 22 patients ont été 
retenus pour l'étude (arthrose post-traumatique pure). Les patients souffrant de polyarthrite ont été exclus. 
 
La prothèse 
Le type d'implant utilisé était variable. Nous différencions les implants de deuxième génération des 
implants de troisième génération :  
- deuxième génération :  
. TPR (Thomson / Parkridge / Richard) = 4 
. BW (Bath et Wessex) = 2 
- troisième génération : 
. "Star" = 11 
. JF2 = 5 
Nous avons différencié deux groupes : 
- un premier groupe constitué de 22 malades dont le recul minimum était d'1 an. Cette population a été 
étudiée sur dossier ou cliniquement pour les patients présentant un an de recul au moment de l'étude. Au 
sein de ce groupe, nous avons isolé 14 patients pour qui le recul était de 5 ans minimum. Ces derniers ont 
tous été revus et radiographiés. Afin d'être le plus objectif possible, un minimum de critères a été retenu.  
 
RÉSULTATS 
• Résultats à un an (n = 22) 
Clinique 
Les résultats sont globalement très encourageants avec un gain important sur la douleur (de 2 à 14 points) 
(Tab. III) et la mobilité (de 3,5 à 14) (Tab. IV) ce qui se traduit par un gain fonctionnel sur la marche (de 
7 à 14 points) (Tab. V) et pour la montée et la descente des escaliers (de 3,8 à 9 points) (Tab. VI). 
Radiologique 
L'analyse radiographique retrouve une subluxation antérieure de l'implant, un enfoncement talien et deux 
réapparitions précoces du varus. 
Au total, 85 % des patients sont satisfaits ou très satisfaits à la fin de la première année (Tab. VIIIa) 
(Tab.VIIIb) 
  
• Résultats à 8,5 ans (n = 14) 
 
 
 
 

 
 Tab. III. gain sur la douleur à 1 an et à 8 ans 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
Tab. VI. gain sur les escaliers à 1 an et à 8 ans 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
Tab. VII a. et VIIIb évolution de la satisfaction globale à 1 an et à 8 ans 
 
Clinique 
Malheureusement, l'engouement initial s'estompe puisqu'on perd 4 points sur l'item douleur (10 sur 20) 
(Tab. III) et 7 en matière de mobilité (7,5 sur 15) (Tab. IV). Le gain fonctionnel s'effondre également 
avec une perte de 4 points pour la marche (10 sur 20) (Tab. V) et de 3,5 points pour la fonction dans les 
escaliers (Tab. VI). Par contre, les chevilles s'enraidissant, elles gagnent en stabilité (Tab. VII). 
  
Radiologique  
Face : implant centré 70 %, désaxation de l'implant 30 % 
Profil : normal 50 %, enfoncement tibial 18,75 %, enfoncement talien 18,75 %, enfoncement des deux 
composants 12,5 % 
Arrière-pied (n = 10) : normal 60 %, varus 30 %, valgus 10 % 
Présence d'un liseré : 80 % 
Signes de descellement : 37,5 % 
Ossifications : latéral médial 61,5 % 
Translation antéro-postérieure : 61,5 % 
 
CONCLUSION :  
Cette série est inhomogène. Elle reflète une expérience globale sur 20 ans. Ainsi, les résultats à 8,5 ans 
peuvent quasiment être interprétés comme ceux des prothèses de seconde génération. Or ces implants ne 
sont plus utilisés. Actuellement, ils ne doivent donc pas servir de référence à un débat sur les indications 
d'une prothèse totale de cheville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LES PROTHESES TOTALES DE CHEVILLETECHNIQUE  

INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS  REPRISE DES ECHECS 
 

KOUVALCHOUK. J.F., COLLIN. PH. 
 
Les résultats de notre série, exposés avec beaucoup de rigueur et d'honnêteté par Ph. Collin, appellent 
toutefois une précision, notamment pour ce qui concerne les résultats à 8 ans et leur dégradation observée 
par rapport à ce qu'ils étaient à 1 an : il existe en effet un biais d'une importance capitale qui, d'ailleurs, 
affecte également la plupart des autres séries de la littérature. Ces résultats les plus anciens sont ceux de 
prothèses qui ne sont plus utilisées actuellement. Il s'agissait de modèles de seconde génération qui, 
justement, ont montré leurs limites et laissé place aux prothèses actuelles, dites de troisième génération. 
  
Mais, cette expérience passée, étalée sur 20 ans, à partir des échecs, des insuffisances, mais aussi des 
résultats excellents, a permis de développer une réflexion qui a conduit d'une part à connaître les 
exigences à attendre d'une "bonne" prothèse et de son matériel ancillaire, d'autre part, à tenter de mettre 
au point une prothèse originale (la prothèse JF2), dont le développement a, malheureusement, été freiné 
par les nouvelles dispositions du TIPS et, enfin, de préciser au mieux indications et contre-indications de 
l'arthroplastie totale de cheville.   
  
Ainsi, peut-on, en cette année 2.000, faire le point actuel sur la technique opératoire, à propos des 
prothèses totales de troisième génération, leurs indications et contre-indications, ainsi que sur la reprise 
des échecs. 
  
Pour terminer ce préambule, il n'est pas inutile de rappeler les buts que doit se fixer l'arthroplastie : 
indolence, respect des amplitudes articulaires, sauvegarde des articulations sous jacentes. Ce sont ces 
paramètres qui permettront de fixer sa place par rapport aux autres techniques à opposer à l'arthrose de la 
cheville et, singulièrement, par rapport à l'arthrodèse. 
 
LA TECHNIQUE OPERATOIRE. 
Il ne s'agit pas ici de détailler tous les temps successifs, évidemment différents selon la prothèse utilisée, 
mais de préciser les impératifs à respecter rigoureusement et les moyens pour ce faire qui sont à notre 
disposition. 
  
- Les impératifs. 
. Le sacrifice osseux se doit d'être minimal pour autoriser les reprises dans des conditions acceptables, 
quelle que soit la technique de reprise. 
. Les axes doivent impérativement être anatomiques, dans le plan frontal et dans le plan sagittal et 
l'interligne articulaire être perpendiculaire à l'axe de la diaphyse tibiale et parallèle au plan du sol. Toute 
désaxation dans le plan frontal est nocive, particulièrement s'il persiste un varus de l'arrière pied. 
. La congruence articulaire doit être parfaite, notamment dans le plan sagittal : une sub-luxation antérieure 
du talus par rapport au pilon tibial est une source d'échec par excès de contraintes antérieures. 
. Il ne doit persister aucun conflit latéral ou médial dont on sait le rôle dans les séquelles douloureuses des 
arthroplasties. 
. La balance ligamentaire doit être rétablie pour autoriser à la fois de bonnes amplitudes articulaires et une 
stabilité normale. 
  
- Les moyens. 
Ils reposent d'abord et avant tout sur les modèles actuels de troisième génération dont les plus utilisés sont 
la prothèse Link STAR et la prothèse Buechel-Pappas. Elles comportent un implant tibial, un implant 
talien, tous deux métalliques, et un insert intermédiaire en polyéthylène de haute densité dont le rôle est 
double : rétablir une balance ligamentaire correcte par le bon choix de son épaisseur et permettre des 
mouvements de rotation, du fait de sa face supérieure lisse répondant à la face inférieure de l'implant 
tibial, diminuant ainsi les contraintes et donc les risques de descellement. 
  



Le matériel ancillaire, propre à chaque modèle, joue un rôle considérable lors des coupes osseuses, dont la 
qualité est garante du bon positionnement des implants. C'est, actuellement, la principale pierre 
d'achoppement. En effet, au niveau de la cheville, il n'est pas possible d'envisager un guide de coupe 
monté sur une visée centro-médullaire tibiale. La visée est nécessairement extra médullaire, avec toutes 
les approximations que cela implique. Nous reviendrons sur ce problème dans la description de la 
technique. 
  
La libération des espaces, latéral et médial, est un temps capital. Cette arthrolyse a un double but : 
permettre la réaxation du talus, souvent dévié en varus et dont le dôme doit impérativement être ré-
horizontalisé et éviter les conflits ultérieurs. Pour cette dernière raison, nous préférons pour notre part les 
implants taliens qui comportent des joues latérales. 
  
L'utilisation d'une traction per-opératoire, fixée par une sangle sur la cheville, facilite ce temps de 
libération et de réaxation du talus. De plus, par le bâillement articulaire qu'elle permet, elle autorise la 
résection d'ostéophytes postérieurs et une capsulotomie, gestes qui sont parfois indispensables pour 
récupérer une flexion dorsale. 
  
Enfin, les faibles surfaces de contact rendent l'utilité du cimentage très discutable et les implants non 
cimentés, recouverts d'hydroxyapatite, semblent préférables. Cependant, pour ce faire, les coupes 
osseuses doivent être parfaites, et l'on retrouve ici la nécessité d'un matériel ancillaire très performant. 
 
La technique opératoire. 
  
. La voie d'abord, quelle que soit la prothèse choisie, doit permettre une exposition parfaite de l'ensemble 
de l'articulation. Elle est donc antérieure, mais décalée vers le versant latéral pour bien visualiser l'espace 
talo-fibulaire, plus postérieur que l'espace médial. Il ne doit pas y avoir de décollement cutané pour éviter 
tout risque de nécrose. Les ostéophytes antérieurs sont réséqués pour bien repérer l'interligne articulaire. 
De même, s'il existe un varus du talus, l'arthrolyse latérale est réalisée pour permettre sa réaxation 
  
. La réalisation des coupes osseuses dépend de la prothèse choisie. Nous décrirons ici la mise en place 
d'une prothèse Link STAR. 
  
- L'instrument de visée extra médullaire est fixé sur le tibia. Il doit être exactement dans l'axe de la 
diaphyse tibiale de face et de profil, impératif absolu dont va dépendre toute la suite du positionnement 
des implants. A ce titre, il peut être nécessaire de faire, à ce stade, et avant toute coupe osseuse, un cliché 
radiographique. 
  
- Sur l'instrument de visée est positionné le guide de coupe tibiale et la résection effectuée. 
  
- Sur le même instrument, sans l'avoir modifié, le guide de coupe talien est positionné à son tour et la 
résection talienne effectuée. C'est la garantie que les deux coupes seront strictement parallèles. La coupe 
talienne doit être faite sur le pied en talus de quelques degré pour que l'implant futur se trouve plutôt en 
légère bascule antérieure, ce qui augmentera le secteur de flexion dorsale, nécessaire au bon déroulement 
du pas. 
  
- Les joues latérales du talus sont préparées selon le guide de coupe spécifique pour permettre 
l'encastrement de l'implant talien. 
  
- A ce stade, et grâce à la distraction articulaire, la libération postérieure peut s'effectuer sans difficulté. 
  
- Enfin, les systèmes d'ancrage, tibial et talien, sont préparés. 
  
- Les implants, de taille adéquate, sont placés, avec ou sans ciment et des inserts intermédiaires d'essai 
sont mis en place pour choisir celui dont l'épaisseur paraîtra la mieux adaptée. Une radiographie de 
contrôle peut être utile avant l'introduction de l'insert définitif. 



  
- Dans les suites opératoires, la mobilisation de la cheville est d'emblée sollicitée et l'appui partiel 
autorisé. Si une large arthrolyse latérale a du être pratiquée, une orthèse pneumatique de stabilisation est 
très utile jusqu'à cicatrisation des éléments ligamentaires. 
 
Tels sont les temps opératoires succinctement exposés. Il faut insister sur le fait que la technique ne doit 
souffrir aucune imperfection. Il s'agit d'une intervention difficile qui réclame rigueur et expérience dans la 
mesure où son déroulement ne peut être aussi stéréotypé que pour une prothèse de genou par exemple et 
où l'appréciation subjective de l'opérateur tient une très grande place. 
 
 
LES INDICATIONS DE L'ARTHROPLASIE   TOTALE DE CHEVI LLE 
  
- Les éléments de la discussion. 
. Le contexte propre au patient : âge, type de l'activité professionnelle, mode de vie, activités sportives 
. Les conditions anatomiques : axes de la cheville dans les plans frontal et sagittal, congruence articulaire, 
qualité de l'os, conservation des amplitudes articulaires 
. L'état de l'articulation sous talienne : normale ou, au contraire, enraidie, arthrosique ou déjà arthrodésée. 
La détérioration préalable de la sous talienne peut, en effet, être un argument dans la mesure où l'on sait 
que l'atteinte secondaire de la sous talienne est justement l'un des risques de l'arthrodèse talo-crurale. 
  
- Les "bonnes" indications. 
Nous n'envisagerons ici que l'arthrose de la cheville, à l'exclusion des atteintes inflammatoires qui ne font 
pas partie de ce travail. 
L'indication idéale  est représentée par l'arthrose post traumatique laissant une cheville centrée dans les 
deux plans et congruente, chez un sujet d'âge mûr, à l'activité professionnelle modérée, sans ambition 
sportive, avec des amplitudes articulaires conservées. Fig. n°1,2 et3 
On peut y ajouter les chevilles présentant une désaxation frontale modérée et réaxable par une arthrolyse 
latérale. 
Dans ces conditions, et si la technique opératoire est parfaite, on est en droit d'espérer un résultat à la fois 
excellent et durable. 
  
LES CONTRE-INDICATIONS A L'ARTHROPLASTIE TOTALE. 
Il est très important de ne pas les méconnaître, au risque de s'exposer à des échecs. C'est, par ailleurs, 
définir les places relatives de la prothèse par rapport aux autres techniques. 
  
- Les contre-indications anatomiques. 
. Les défauts d'axe majeurs. 
Une déviation en varus supérieure à 10° constitue une contre-indication dans la mesure où le 
positionnement des implants ne respectera pas un axe anatomique, source inéluctable de descellement. 
Encore faut-il savoir que l'on peut ajouter à l'arthroplastie, dans le même temps ou dans un temps séparé, 
une arthrodèse sous talienne ou une ostéotomie calcanéenne. 
Dans ce même cadre, entrent les cals vicieux majeurs après fractures du pilon tibial ou bi ou tri 
malléolaires. 
  
. Les incongruences dans le plan sagittal. 
La sub-luxation antérieure du talus secondaire par exemple à une fracture marginale antérieure du tibia est 
également une contre-indication car l'expérience prouve que cette sub-luxation se reproduira à la reprise 
de l'appui entraînant des contraintes antérieures sur l'implant tibial. 
  
. Les ankyloses complètes, les arthrodèses préalables, les grandes attitudes vicieuses fixées. 
  
Elles sont autant de contre-indications car l'expérience prouve, là encore, que le gain d'amplitudes apporté 
par la prothèse est le plus souvent peu significatif et, de toute façon, très aléatoire. Pour nous, la 
désarthrodèse - prothèse ne se justifie pas, dans l'état actuel. 



  
. Les nécroses post traumatiques du talus. 
Il est illusoire de vouloir fixer un implant talien dans ces conditions. Il est certain qu'en peu d'années, 
l'implant s'enfoncera. 
  
- Le contexte propre au patient. 
Dans l'état actuel des prothèses de cheville, il nous paraît très discutable d'en proposer l'indication chez le 
sujet jeune et sportif, chez le travailleur de force et dans toutes les professions exposées aux travaux 
pénibles, au port de charges lourdes, aux marches en terrain irrégulier, à l'utilisation d'échelles, etc... 
 
LES  REPRISES  DES  ECHECS  D'ARTHROPLASTIE  TOTALE. 
  
- Les prothèses de reprise. 
Les modèles existent, mais les dégâts osseux liés au premier descellement et les nouvelles recoupes 
laissent un vide qui exige alors des prothèses massives exposant en cas de nouvel échec, prévisible, à des 
reprises itératives de plus en plus difficiles. Pour nous, dans l'état actuel, ces reprises par nouvelle 
prothèse ne se justifient pas. 
  
- L'arthrodèse - reconstruction. 
C'est, pour nous, la seule indication raisonnable. Cette possibilité de reprise par arthrodèse en cas d'échec 
de la prothèse constitue un argument dans l'indication de l'arthroplastie. Encore faut-il savoir que cette 
reconstruction, nécessairement par allogreffe pour combler la perte de substance si l'on ne veut pas 
s'exposer à un raccourcissement du membre, est souvent de consolidation très lente. Parfois même, faut-il 
envisager un second temps pour un nouvel apport osseux.  
 
CONCLUSION  
En dépit des résultats insuffisants relevés dans les séries comportant un long recul, il ne saurait être 
question de jeter le discrédit sur les prothèses de cheville. Les résultats excellents enregistrés avec les 
prothèses de troisième génération, au recul actuel dépassant 5 ans, sont un formidable encouragement à 
persévérer, à la condition : 
- de les réserver aux " bonnes" indications 
- de respecter une technique opératoire rigoureuse, seule garante du positionnement idéal des implants, 
condition sine qua non de l'espérance d'un résultat favorable et, surtout, durable. 
 
Pour terminer, deux remarques : 
- la première qui s'adresserait aux détracteurs systématiques de la prothèse totale de cheville : que ne 
disait-on pas des prothèses totales de genou il y a 30 ans ? 
- la seconde qui s'adresserait aux partisans systématiques de l'arthroplastie totale de la cheville : la 
proposer dans des indications mal choisies est faire la part belle aux détracteurs systématiques. 
 



 
Fig. 1a. radiographie préopératoire de face d’une arthrose de cheville 
 

 
 
Fig. 2a. radiographie de face à 5 ans de recul d’une prothèse de cheville 
 



 
 
Fig. 1b. radiographie préopératoire de profil d’une arthrose de cheville 
 

 
 
Fig. 2b. radiographie de profil à 5 ans de recul d’une prothèse de cheville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Fig. 3a. radiographie de profil en flexion dorsale de la prothèse. 
 
 

 
 
Fig. 3a. radiographie de profil en extension de la prothèse. 
 
 



 
 

LA CHEVILLE ARTHROSIQUE: LA PLACE DE L’ARTHROSCOPIE  
 

STRECKER. W., EISELE. R., FRITZ. M., KINZL. L., HEHL. G. 
 
PATIENTS ET MÉTHODES 
Epidémiologie 
L’arthrose de la cheville est une affection relativement rare comparée à la morbidité correspondante de la 
hanche et du genou. Sur une période de 10 ans (1988 – 1997) notre service de traumatologie a réalisé 
1486 opérations pour coxarthrose, 1885 pour gonarthrose et seulement 307 pour arthrose de cheville. Le 
ratio entre hanches, genoux et chevilles opérés d’une arthrose était donc de 5 / 6 / 1. Dans des services 
d’orthopédie pure cette relation est probablement encore plus favorable à la chirurgie coxo-fémorale et 
fémoro-tibiale. 
 
Le traitement de la cheville arthrosique était dominé par l’arthroscopie, suivi par l’arthrodèse et la 
dénervation (Tab. I). Les indications de la totalité des arthroscopies tibio-tarsiennes réalisées sur cette 
période sont résumées sur le tableau II. 
 
arthrodèse à ciel ouvert 90 
arthrodèse arthroscopique 6 
arthroscopie 178 
dénervation 18 
ostéotomie extra-articulaire 12 
ostéotomie intra-articulaire 0 
prothèse 3 
Tab. I : Le traitement de la cheville arthrosique sur une période de 10 ans (1988 – 1997) 
 
Notre définition de l’arthrose tibio-tarsienne comprend les stades III et IV selon la classification de Ficat 
et al.10 et Outerbridge30 y incluant l’arthrose " classique " radiologique1, l’ostéophytose, des ulcérations 
cartilagineuses et l’ostéochondrite stade III et IV selon Guhl et al.13. 
 

arthrose  178 impingement   ligamentaire 17 

ostéochondrite  183 arthrofibrose  16 

ostéophytes  76 fracture ostéochondrale  8 

synovialite  44  kyste intra-osseux 4 

corps étrangers  26 
douleur  
  non étiquettée  

2 

ulcérations cartilagineuses  18     

Tab. II : Les indications de 358 arthroscopies de la cheville pendant 10 ans 
  
Patients et méthodes 
Les 178 arthroscopies ont été analysées sur base des dossiers, des fiches opératoires, du bilan 
radiologique et des complications pendant l’hospitalisation et les révisions ambulatoires. 
46 des 178 patients arthroscopés avaient déménagé.  Les 132 patients restants ont réçu un questionnaire ; 
124 ont répondu et 90 ont accepté une révision avec un recul de 94 (37 – 152) mois après l’arthroscopie. 
 
RÉSULTATS 
Patients 
Pendant la période 1/1/1988 au 31/12/1997, 178 arthroscopies d’une cheville arthrosique, 93 droites et 85 
gauches, ont été effectuées chez 172 patients. Au moment de l’arthroscopie l’âge des 64 (37 %) femmes 



et des 108 (63 %) hommes variait de 9 à 69 ans (médian 34 ans). L’intervalle entre le traumatisme initial 
et l’arthroscopie était en moyenne 106 mois. 
Le body mass index était 26 (17 – 38) kg / cm 3 (normal: 22,4 kg / cm 3 ) au moment de l’arthroscopie. 
 
Etiologie 
Les étiologies dominantes de l’arthrose sont résumées en tableau III A. Le siège et le type des fractures en 
cause sont indiqués en tableau III B. 
 

fracture  121 68 % 

ostéochondrite 14 8 % 

primitive  3 2 % 

rupture ligamentaire  40 22 % 

total  178 100 % 

Tab. III A : Les étiologies dominantes des arthroses tibio-tarsiennes traitées par arthroscopie  
 
 

jambe  6 5 % 

supramalléolaire  3 2 % 

pilon tibial  13 11 % 

cheville Weber A  36 30 % 

cheville Weber B  47 39 % 

cheville Weber C  10 8 % 

talus  6 5 % 

total  121 100 % 

Tab. III B : Localisation et type des 121 fractures primaires 
  
TECHNIQUE OPÉRATOIRE 
Les 178 arthroscopies furent réalisées sous anesthésie générale ou régionale avec lavage articulaire sous 
arthro-pompe et sans garrot pneumatique à l’exception de 14 cas . Le compartiment antérieur était 
visualisé par voie latérale et médiale (Fig.1).  

Fig.1 aspect arthroscopique d’une arthrose 
 



La voie postéro-latérale n’a été utilisée que chez 5 patients. Aucune autre voie d’abord n’a été pratiquée 
car jugée trop dangereuse et inutile. La distraction manuelle de l’articulation était suffisante dans 173 cas. 
Une distraction tibio-calcanéenne avec un fixateur externe fut nécessaire chez 5 patients. Quelquefois un 
élévateur intra-articulaire fut utilisé15. 
Bilan arthroscopique 
Les constatations opératoires sont résumées en tableau IV et les repartitions respectives de 
chondromalacies  stade III et IV en Fig. 2a et 2b. 
 

 
Fig 2a – Répartition des chondromalacies stade III 
 

 
Fig 2b – Répartition des chondromalacies stade IV 
 
 
 
 



 
corps étranger 6 
ostéophytes tibiaux 64 
ostéophytes du talus28 
chondromalacie III 100 
chondromalacie IV 87 
ostéochondrite III/IV 18 
synovite 98% 
Tab. IV : Bilan arthroscopique de 178 chevilles arthrosiques 
 
Traitement 
Les gestes arthroscopiques sont indiquées au tableau V. Le " débridement " intra-articulaire comprend les 
synovectomies partielles, la résection des cordes fibreuses, des cicatrices hypertrophiques ligamentaires, 
des séquelles traumatiques de désinsertion ou de rupture partielle ligamentaire, bref le " soft tissue 
impingement " des auteurs anglo-saxons. 
 
lavage 178 (100%) 
ablation corps étrangers 11 (6%) 
débridement 178 (100%) 
résection ostéophytes 110 (62%) 
perforation 42 (24%) 
Tab. V : Traitement arthroscopique 
 
Les gestes thérapeutiques de l’arthrose comportent la régularisation de la surface arthrosique irregulière, 
l’ablation des fragments libres et l’avivement de l’os sous-chondral scléreux  par curetage et fraisage. 
Les " perforations " ont été réalisées avec des fraises ou des broches de Kirschner fines par voie anté – ou 
rétrograde. Dans les formes géodiques et nécrotiques (ostéochondrite III et IV) un bourrage-greffe sous-
chondral par voie rétrograde sous contrôle d‘ un amplificateur de brillance était la procédure de choix.  
Complications 
Des 12 (6,7 %) complications, 3 (1,7 %) ont nécessité une reprise chirurgicale. La complication la plus 
grave était une fistule artérioveineuse, maîtrisée par reconstruction vasculaire 9 jours après 
l’arthroscopie8. Deux hématomes ont été évacués chirurgicalement avec lavage intra-articulaire. Les 
autres complications étaient temporaires, en particulier les troubles sensitifs( 4 en lateral et 1 en médial). 
 
Plaintes pré-opératoires 
La douleur siégeait dans 68% des cas en tibio-talien, dans 16% en sous-talien, et son siège n’était pas 
précisé dans les 16% restants. 15,2 % des patients recourraient à des antalgiques régulièrement, 1,8 % 
parfois et 83 % jamais. Une raideur était notée au niveau de la tibio-talienne chez 76% des sujets et de la 
sous-talienne chez 39%.  
 
Plaintes post-opératoires 
124 patients ont répondu au questionnaire après un intervalle post-opératoire de 94 (37 – 152) mois. 96 % 
des patients ont indiqué des plaintes, soit 78 % des douleurs tibio-taliennes, 4 % des douleurs sous-
taliennes et 14 % des douleurs indéterminables. 72% n’utilisaient jamais d’antalgiques et seulement 10% 
y recourraient plusieurs fois par jour, 3% une fois par jour et 15% une fois par semaine. Seulement 4 % 
des patients étaient sans gêne! 
Une réduction des douleurs après l’arthroscopie était constatée par 63 % des patients, dont l’effet était 
passager dans la plupart des cas (tableau VI). Néanmoins 54 % des patients notaient une réduction des 
douleurs à long terme après l’intervention arthroscopique, 35 % trouvaient les douleurs inchangées et 11 
% aggravées. Le résultat de l’arthoscopie en général était jugé excellent par 11 %, bon par 46 %, moyen 
par 22 % et mauvais par 21 % des patients. Ce dernier chiffre correspond plus ou moins avec les 22 % de 
patients pour qui une reprise chirurgicale a été nécessaire: 9 % reprises arthroscopiques, 3 % arthrodèses 
et 10 % dénervations28. 



 
 

Tab. VI : Résultat subjectifs 
  
 
Révision clinique 
Les résultats de la révision chez 90 patients après un intervalle post-opératoire de 94 (37 – 152) mois en 
moyenne, ne correspondent pas toujours exactement avec les réponses réçues par questionnaire mais 
donnent des informations plus détaillées et objectives. Ainsi, la douleur était absente dans 25% des cas et 
météorologique dans 26% des cas. Elle survenait à l’effort chez 43% et était quotidienne chez 6%. Elle 
siégeait principalement au niveau de la talo-crurale (79%) ; la sous-talienne (4%) , le médio-pied (11%) et 
l’avant-pied (6%) se répartissant les autres plaintes. Au plan fonctionnel, la marche était le plus souvent 
illimitée (29%) ; ou peu limitée (périmètre de marche supérieur à 1 kilomètre : 67%). 4% des patients 
utilisaient une canne. La montée des escaliers était normale pour 55% des cas. Par contre, leur descente 
n’était normale que pour 41% et impossible pour 2%. L’appui monopodal était indolent chez trois quart 
des patients et la marche sur les pointes possible dans la même proportion. De plus, si 83 % des patients 
revus pratiquaient un sport avant l’intervention ; ils n’étaient plus que 77 % après l’arthroscopie, mais 8 
ans plus tard. Ce recul était d’ailleurs accompagné d’un changement des attitudes sportives. Tandis que 
les patients étaient amateurs de jogging à l’époque, ils préféraient après l’arthroscopie clairement le vélo 
et la natation (Fig. 3). 
 

 

 
 
 
 
 

Fig. 3. La répartition des attitudes sportives avant (en blanc) et après (en gris) l’arthroscopie 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
A l’examen clinique, la mobilité de la cheville passait de 10° à 15° pour l’extension et de 40° à 44° pour 
la flexion, donc de 50° à 59° pour la mobilité totale (Fig. 4). La mobilité sous-talienne restait inchangée. 
Enfin, le chaussage était normal dans 70% des cas, aménagé chez 19% et le recours à une chaussure 
orthopédique était nécessaire chez 11%. 
 
CONCLUSION 
Le traitement de la cheville arthrosique doit suivre un algorithme diagnostique et thérapeutique incluant 
plusieurs techniques adaptées à la situation individuelle.  
L’utilisation de l’arthroscopie nécessite que 
- la géométrie du membre inférieur et de la cheville soit normale (le bilan radiologique) 
- la cheville ait une congruence articulaire 
Les indications pour une intervention arthroscopique: 
- Ostéophytose antérieure 
- Corps étranger intra-articulaire 
- Impingement ligamentaire 
- Ostéochondrite 
- Chondromalacie III + IV focalisée 
 
L’arthroscopie était jugée excellente et bonne par 57 % des patients, moyenne par 22 % et mauvaise par 
21 % (Tab. VI). 
 
 
Les douleurs étaient diminuées le plus souvent ; la mobilité tibio-talienne nettement améliorée. 
 
Des complications per-opératoires nécessitant une reprise chirurgicale, étaient rares (1,7 %) et sans 
séquelle permanente. Le taux des complications transitoires, comme des hématomes et des irritations 
sensitives, était de 5%, correspondant à la littérature7, 8, 9, 24, 36, 37, 41. 
 
 
 
 

 
 

CE QUE NOUS AVONS OUBLIÉ ?  LE TRAITEMENT CONSERVAT EUR 
PIDHORZ. L.E.  

 
 
 
Le traitement chirurgical de l’arthrose tibio-tarsienne repose sur les trois interventions classiques 
précédemment décrites : l’arthrodèse tibio-astragalienne, la prothèse totale de cheville et l’arthroscopie de 
cheville. À côté de ces techniques, d’autres traitements plus ou moins conservateurs ont été décrits telles 
l’ostéotomie de l’extrémité inférieure du tibia 12, 39, l’ostéotomie du calcanéum34, l’arthroplastie non 
prothétique de cheville associée à un distracteur 17, 42 et la dénervation de l’articulation tibio-
astragalienne 11, 27,28. 
Les membres de cette table ronde n’ayant pas de série à étudier, une revue de la littérature va nous 
permettre d’évoquer ces autres techniques. 
 
 
 



 
L’ostéotomie de l’extrémité inférieure du tibia : (Fig.1) 
 

 
Fig 1 – Ostéotomie de valgisation pour arthrose sur déformation en varus de la cheville 
 
 
 
L’ostéotomie du tibia a pour but, quels que soient les auteurs, “ d’arrêter ” l’évolution naturelle de 
l’arthrose à un stade intermédiaire et d’essayer d’éviter ou de retarder l’arthrodèse tibio-tarsienne.  
Cette ostéotomie a été réalisée dans deux groupes de patients. Le premier groupe est celui des arthroses 
primitives ou structurelles de cheville surtout décrites par les auteurs asiatiques. Le deuxième groupe est 
celui des arthroses post-traumatiques en particulier secondaire à un cal vicieux de jambe ou à des entorses 
répétées de cheville surtout décrites dans la littérature occidentale. 
L’ostéotomie du tibia dans les arthroses primitives : 
Le Japonais Takakura39 et son équipe ont publié en 1995 une série de 18 arthroses primitives de cheville 
dite intermédiaires c’est-à-dire avec un pincement partiel radiologique. Les critères radiologiques de ces 
patients étaient une déformation en varus de la cheville, une ouverture antérieure de l’articulation tibio-
astragalienne, un pincement articulaire interne et un interligne normal externe. 
Avant la réalisation de l’ostéotomie tibiale, une arthroscopie de cheville confirmait l’état cartilagineux 
externe et une ostéotomie inférieure de fermeture du péroné était effectuée. L’ostéotomie tibiale de 
valgisation et d’ouverture antérieure était réalisée à 5 cm de la pointe de la malléole interne. L’angle de 
l’ostéotomie d’ouverture tibiale était calculé afin d’obtenir un valgus de 4 à 5°. 
Cette ostéotomie a permis d’avoir un gain constant sur la douleur, la marche et l’autonomie. Le secteur de 
mobilité des chevilles n’a pas été modifié. L’amélioration de l’aspect radiologique a été observée dans 13 
cas sur 18. Cette série a un recul moyen de 6 ans et 9 mois avec des extrêmes à 2,5 ans et 13 ans. 
 
L’ostéotomie du tibia dans les arthroses post-traumatiques : 
Graehl12 a proposé en 1988 une ostéotomie curviligne de réaxation supra-malléolaire réalisée chez 8 
patients ayant développé une arthrose tibio-tarsienne débutante sur cal vicieux de fracture de jambe. La 
radiographie objectivait un cal vicieux en moyenne de 15° et des signes d’arthrose variable sans toutefois 
être évoluée. L’indication était portée sur la douleur et la déformation en varus. 
L’ostéotomie était tibiale, curviligne à convexité supérieure, située au niveau supra malléolaire, en timbre 
poste, après ostéotomie de fermeture du péroné.  
Sur le plan douloureux, 6 patients ont été soulagés. Le varus de la cheville a été corrigé dans tous les cas 
avec un axe tibial de 0° à la révision. En revanche, il existait un recurvatum moyen de 8° présent surtout 
chez les patients ayant une déformation dans les 2 plans. 



Les auteurs recommandent cette ostéotomie curviligne dans les déviations frontales isolées. En cas de 
corrections dans les deux plans, les auteurs défendent l’ostéotomie classique d’ouverture en coin. 
 
L’ostéotomie du calcanéum : 
Une place doit être laissée aux ostéotomies calcanéennes. Saragaglia34 a utilisé cette intervention dans les 
arthroses post-entorses "excentrées" ou latéralisées. Les critères radiologiques de ce type d’arthrose 
étaient une bascule en varus de l'astragale dans la mortaise tibio-péronière, un pincement tibio-astragalien 
médial et un bâillement tibio-astragalien latéral. 
Il semblait illogique à cet auteur de proposer un simple traitement fonctionnel ou une ligamentoplastie 
isolée lorsqu'il existait un varus de l'arrière pied car cette technique ne permet pas de stabiliser l’arthrose. 
Saragaglia réalise une ostéotomie de valgisation du calcanéum type Dwyer. Elle permet dans certains cas 
de stabiliser définitivement l’arthrose de la cheville sans qu'il soit nécessaire de faire de ligamentoplastie 
secondaire. Dans cet article, il ne fait pas état de série de patients. 
L’arthroplastie non prothétique de cheville associée à un distracteur : (Fig.2) 
 

 
 

Fig 2a – Radio face et profil pré-opératoire 
 

 
Fig 2b. radiographie de face avec le distracteur 



 

 
Fig 2c – Radiographie de la cheville face et profil après ablation du fixateur 

 
 

Robert Judet17 a décrit en 1978 l’arthroplastie sous distracteur articulaire avec arthrolyse préalable dans 
le traitement des arthroses de cheville. Cette technique est une alternative au traitement conservateur. Le 
but de cette intervention était de “ redonner mobilité, indolence et stabilité à la cheville sans interposition 
de matériau ”. 
Le distracteur, sorte de “ fixateur externe solidarisé temporairement aux éléments osseux de l’articulation 
”, permettait selon les écrits de l’auteur: 
- “ Une mobilisation articulaire selon le jeu physiologique normal ” 
- “ La stabilisation des pièces osseuses l’une par rapport à l’autre qui évite le risque de dislocation 
secondaire à la large libération des parties molles ” 
- “ Le maintien d’un écart constant entre les éléments remodelés pour favoriser la formation d’un tissu 
cicatriciel d’interposition ”. 
L’intervention comprenait un temps de libération articulaire, de taille osseuse afin de rétablir une 
anatomie satisfaisante et de mise en place du distracteur. Une distraction de 4 à 8 mm était réalisée 
immédiatement. La rééducation était immédiate et intensive avec une reprise progressive de l’appui après 
ablation du distracteur entre 6 et 12 semaines. 
Sur 16 patients revus, Judet avait 13 bons et très bons résultats avec un gain d’amplitude de 20° 
prédominant sur la flexion dorsale. Il insistait sur l’importance de la libération préalable des parties 
molles et de la taille osseuse en os spongieux sain.  
En 1995, Van Valburg42 a remis au goût du jour cette technique en utilisant le fixateur d’Ilizarov.  Il a 
réalisé ce principe de distraction chez 11 patients ayant une arthrose tibio-tarsienne évoluée pour laquelle 
une indication d’arthrodèse était posée.  
Après mise en place d’un fixateur d’Ilizarov tibio-calcanéo-métatarsien, une distraction entre le 
calcanéum et le tibia était réalisée afin d’obtenir 5 mm en 5 jours. Le but était d’éviter tout contact entre 
les surfaces articulaires. Il n’y avait pas de geste de libération articulaire ou de résection osseuse. La 
distraction était maintenue durant tout le traitement. La marche avec plein appui était autorisée quelques 
jours après la fin de la distraction. La mobilisation active de la cheville était débutée vers la 8 éme 
semaine après la pose de charnières. Le fixateur était ôté vers la 15 éme semaine post-opératoire. 
À 20 mois de recul (9 à 60), aucun patient n’avait l’arthrodèse qu’on avait voulu lui proposer avant la 
distraction. Tous les patients avaient moins de douleur et 5 étaient indolores. Sur 6 patients ayant eu un 
suivi radiologique, 3 ont eu une augmentation de l’espace articulaire tibio-astragalien. L’auteur en 
conclue que la distraction d’une cheville arthrosique recule la date de l’arthrodèse et stimulerait la 
réparation du cartilage arthrosique.  
 
 
 
 



La dénervation de l’articulation tibio-astragalienne : 
À côté de ces techniques qui comportent toutes un temps osseux, la dénervation ou l’énervation est une 
intervention qui ne concerne que les parties molles. La littérature sur ce sujet est germanique quoique la 
première publication soit française par Garrel11 en 1972. Récemment, Mentzel 27, 28 a décrit les bases 
anatomiques et la technique de la dénervation. 
Le but de cette opération est de réduire les phénomènes douloureux de l’arthrose en sectionnant le plus 
possible d’afférences nerveuses. L’innervation de l’articulation tibio-tarsienne est riche de nombreux 
rameaux anastomosés entre eux et est variable selon les individus. Le départ des rameaux des divers tronc 
nerveux est variable, allant anatomiquement du tiers inférieur de la jambe au voisinage articulaire 
proprement dit. Ce sont les deux nerfs tibiaux qui apportent le plus important contingent. Le nerf tibial 
antérieur innerve la capsule antérieure. Le nerf tibial postérieur innerve la partie interne de la cheville. 
Trois nerfs superficiels, le nerf saphène externe, le nerf saphène interne et le nerf musculo-cutané 
complètent la carte sensitive de la cheville. 
L’intervention consiste en une neurotomie des différents rameaux à distance de la cheville. Mentzel fait 
précéder cette intervention d’un test avec un anesthésique local. L’intervention effectuée sous lunettes 
grossissantes nécessite quatre incisions longitudinales. Une fois le tronc nerveux isolé, selon le nerf, 
celui-ci est sectionné entièrement ou les rameaux efférents sont sectionnés un à un. 
Mentzel a opéré 11 arthroses tibiotarsiennes post-traumatiques. La marche avec appui complet était 
autorisée après cicatrisation cutanée. Le recul moyen a été de 21 mois avec des extrêmes de 6 et 35 mois. 
Huit des 10 patients revus étaient améliorés à la révision dont 7 de façon nette. Une anesthésie était 
normalement objectivée dans les régions péri-malléolaire interne et externe. La sensibilité du dos du pied 
était diminuée dans 2 cas et celle de la plante était respectée chez tous les patients. Un névrome a fait 
l’objet d’une ré-intervention. 
Les critères de choix de cette intervention ont été parfaitement définis par Garrel et répétés par Mentzel. 
Le sujet doit être jeune et la douleur prédominante sur la raideur. L’information au patient doit 
mentionner le risque d’échec partiel, le risque de section de rameaux sensitifs de la plante du pied et de la 
coque talonnière et la possibilité d’arthrodèse secondaire. 
 

 
CONCLUSION  

TOUT CE QUE L’ON NE SAIT PAS, PROPOSITIONS THÉRAPEUTIQUES 
PIÉTU. G. 

 
Avant de conclure, il reste à évoquer de nombreux points d’ombre. D’abord, l’arthrose de cheville est-elle 
vraiment si rare? La table ronde de Norman Biga2 en 1984 sur les fractures malléolaires, comme 
l’ouvrage d’Urs Heim14 sur les fractures du pilon tibial montrent la fréquence de sa variété post-
traumatique. Les études épidémiologiques de leur côté en trouvent un nombre conséquent même s’il est 7 
fois moins élevé qu’au niveau de la hanche et 15 fois moins qu’à celui du genou, ce que confirment les 
études autopsiques. 
 
Alors est-ce vraiment si bien toléré? Nos collègues rhumatologues sont-ils si brillants qu’ils ne nous 
laissent que de rares patients à opérer? Ou est-ce l’absence de traitement satisfaisant pour le patient ou 
pour le chirurgien qui explique l’exception opératoire. La seule certitude est une relativement longue 
durée de gène douloureuse avant traitement chirurgical (3 mois à 51 ans, moyenne : 6 ans) ainsi  qu’entre 
la fracture et le traitement d’une arthrose secondaire (3 mois à 66 ans, moyenne : 11,5 ans).   
 
L’arthrose primitive existe-t-elle? Il semble que oui, mais elle est rare. Plus intéressant l’arthrose interne 
existe. Mais s’agit-il toujours d’une lésion post-entorse, ou un morphotype particulier y prédispose-t-il? 
Même si seulement 19% des arthroses recensées dans la série entrent dans cette catégorie, il convient de 
l’isoler car elle peut influencer le choix thérapeutique. Laurent Pidhorz a montré les possibilités 
d’ostéotomies, le problème étant alors de savoir jusqu’où aller dans le traitement conservateur. Mais 
même en cas de chirurgie prothétique, cette composante varisante de l’arthrose doit être prise en compte 
pour éviter la récidive du varus comme l’a souligné Jean-François Kouvalchouk. Quant à l’axe de 
l’arrière-pied, sa mesure sur le cliché de Méary est-il vraiment la solution ? La prise en compte de 
l’ensemble du membre inférieur parait plus logique.  



 
La conservation des articulations adjacentes et particulièrement de la sous-talienne est au coeur du débat. 
Tout d’abord, l’interprétation radiologique est difficile. Ensuite, la sous-talienne est lésée chez  1/3 des 
patients en préopératoire. Enfin, la tolérance clinique d’une dégénérescence à ce niveau tant pré que post-
opératoire semble assez bonne n’amenant que rarement à l’arthrodèse de celle-ci. L’arthrose tibio-
tarsienne est peut-être elle même à mettre en cause par la raideur qu’elle engendre entraînant une mobilité 
anormale dans la sous-talienne pour compenser celle-ci. 
 
Finalement, quel est le cahier des charges d’une " bonne " chirurgie de l’arthrose de cheville : l’indolence 
bien sûr ou à peu près et l’absence de détérioration des articulations proches. Il faudrait de plus une bonne 
mobilité du pied, la pérennité du résultat et des reprises " aisées ". Le meilleur critère demeure le 
contentement du patient.  
 
Voyons maintenant les rares réponses que nous avons sur ce que nous faisons. Wolf Strecker a précisé 
l’intérêt de l’arthroscopie en cas de conflit ostéophytique antérieur limitant la flexion dorsale ou de corps 
étranger intra-articulaire. En cas de chondromalacie localisée, sa place est plus délicate à cerner. Son 
succès suppose en dehors d’une expérience certaine, une articulation congruente et des défects 
cartilagineux localisés. Cependant, la filiation entre une partie de ces lésions et une arthrose avérée est 
incertaine et il vous a rappelé les variations de la définition de l’arthrose incipiens. 
 
Le résultat optimal d’une arthrodèse suppose un bon positionnement du pied. Luc Favard vous a précisé 
les limites de celui-ci de profil à 0° ou en léger talus et de face entre 0° et 6° de valgus. Norman Biga pour 
sa part a dévoilé les trucs que l’expérience lui a fait acquérir pour arriver à ce résultat : des clichés 
peropératoire de face avec cerclage de l’arrière et de l’avant pied et de profil en flexion extension. Les 
deux méthodes qui se partagent leur préférence sont celle de Méary en cas d’arthrodèse tibio-tarsienne 
isolée et de Crawford-Adams s’il faut y associer la prise de la sous-talienne . Sa réalisation par 
arthroscopie semble limitée aux seules chevilles relativement peu déformées. Un seul article compare le 
ciel ouvert et l’arthroscopie dans ces limites d’indications29. Il conclue à des taux de fusion comparables 
pour les 2 techniques, et un positionnement plus précis pour l’arthroscopie. La diminution du risque 
septique comme de la durée d’hospitalisation est confirmée. Dans la série de la table ronde, aucune valeur 
statistique ne peut être retenue vu la différence des effectifs, mais les résultats semblent comparables 
entre les deux techniques. 
Quand étendre l’arthrodèse à la sous-talienne ? Il semble indispensable de la fusionner en cas d’arthrose 
dès qu’elle est symptomatique, l’infiltration diagnostique trouvant ici sa place, ou de pied creux sous 
jacent empêchant alors une bonne adaptation au sol de l’avant-pied. Par contre, en l’absence de 
manifestation clinique, il parait raisonnable de la préserver au risque de douleurs secondaires détériorant 
la fonction mais n’aboutissant pas à l’arthrodèse. Ceci peut laisser espérer une répartition des contraintes 
sur plus d’interlignes articulaires. 
 
Pour la prothèse, Jean-François Kouvalchouk vous a précisé les impératifs d’alignement du membre et de 
stabilité de la cheville nécessaires à la pérennité du résultat. L’implant doit être sans ciment, non contraint 
et à plateau mobile. Enfin, un ancillaire fiable est indispensable pour la reproductibilité de la pose. Par 
ailleurs, Philippe Collin vous a précisé les indications dans lesquelles cette option était acceptable : un 
patient  à l’activité modérée, l’absence d’arrière pensée septique et surtout une cheville mobile. 
Radiologiquement l’articulation doit être centrée de face et de profil ou réaxable.  
 
Quand à la question cruciale du choix entre arthrodèse et prothèse, la littérature n’aide pas à décider. Les 
deux seuls articles supposés comparatifs ont, en effet, des conclusions diamétralement opposées. Mac 
Guire25, continue à défendre l’arthrodèse, alors que Kofoed19, ne jure que par la prothèse et ce quelque 
soit l’âge. La table ronde, une fois de plus a du mal à conclure sur des échantillons peu comparables. Il 
semble cependant qu’à un recul moyen sensiblement égal, les résultats ne diffèrent que de peu. De plus, la 
mobilité globale du pied parait similaire.  
 
Voyons maintenant ce que nous pourrions faire : et d’abord une ostéotomie. Laurent Pidhorz vous a 
précisé sa place en cas d’arthrose latéralisée interne, réductible, si le cartilage externe est sain, le 



problème étant l’évaluation de celui-ci: cliché dynamique, IRM ou arthroscopie. Il semble logique de 
proposer une ostéotomie tibiale en cas de varus du plafond et une ostéotomie calcanéenne devant une 
bascule du talus. Le but est d’obtenir les 5° de valgus de l’arrière pied indispensables à la décharge 
interne. 
L’énervation est elle aussi attrayante. Elle s’attaque directement à la douleur et peut être proposée en cas 
d’arthrose à mobilité conservée. Son problème majeur réside dans la difficulté technique de réalisation 
d’une énervation efficace imposant une technique micro-chirurgicale. 
Passons à une méthode plus " française ", remise au goût du jour par un néerlandais russophile. La 
distraction articulaire semble pouvoir être proposée en alternative " éclairée " à l’arthrodèse ou à la 
prothèse, même en cas de destruction articulaire majeure. Cependant, son expérience est limitée, 
l’ilizarovomanie peu répandue et le risque septique secondaire en cas de reprise est vraisemblable du fait 
de la contamination par les fiches. 
 
Alors quels sont les critères de choix entre ces différentes interventions ? Tout d’abord, la plainte du 
patient : la douleur ou la raideur. Ensuite, l’examen : l’âge, les activités, le morphotype global et de 
l’arrière-pied, l’état cutané, la mobilité de la cheville, la douleur sous-talienne. Enfin, le bilan 
radiologique : les ostéophytes, l’importance du pincement, sa localisation voire sa réductibilité, le 
centrage de la talo-crurale, l’état de la sous-talienne..... Sans oublier, l’expérience de l’opérateur. 
 
Même si l’arthrodèse reste la bonne à tout faire en cas d’arthrose de cheville ; quelques propositions 
peuvent ébranler cette position et faire discuter une alternative. Un conflit ostéophytique antérieur associé 
à un pincement articulaire modeste, comme une chondromalacie localisée peuvent faire proposer une 
arthroscopie. En cas de pincement interne, l’ostéotomie doit venir à l’esprit. Un pincement global sur 
cheville mobile est une indication possible de prothèse de cheville voire d’une énervation. Enfin sur une 
cheville raide, seule la distraction peut le disputer à l’arthrodèse. 
 
Finalement que retenir ? L’arthrose de cheville est rare. Son évaluation clinique est difficile. Son 
traitement chirurgical est décevant avec moins de 80% de patients satisfaits ou très satisfaits et 50% de 
chevilles complètement indolores. La prudence est toujours de conseiller l’arthrodèse. La question de la 
prothèse hante tous les esprits. Il faut actuellement la réserver aux indications idéales qui vous ont été 
précisées sans oublier la place primordiale que l’expérience tient dans sa bonne réalisation.  Les derniers 
modèles sont récents et l’évaluation actuelle à moyen terme repose surtout sur des modèles moins 
performants. Enfin, l’acceptation d’une chirurgie itérative voire évolutive pour détérioration des 
articulations de voisinage ou reprise prothétique doit vraisemblablement faire son chemin dans nos esprit 
sans en minimiser les difficultés. Malgré toutes ces hésitations, il ne faut pas assimiler arthrose et 
arthrodèse, car si il existe de nombreux problèmes, il faut tout faire pour trouver les solutions adaptées à  
chacun. 
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