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 Aux membres de mon jury : 

 

À mon directeur de thèse, Monsieur le Professeur Philippe Violas 

Vous nous avez fait l’honneur de diriger cette thèse. 

Dès les premiers mois à Rennes, j’ai voulu faire ma thèse avec vous et c’est sans regrets, j’ai 

adoré mener ce travail à vos côtés et vous remercie pour votre bienveillance et votre soutient 

à mon égard. 

Votre implication dans le service, votre accessibilité, votre brin de folie et vos compétences 

chirurgicales tant sur le point théorique que pratique sont pour moi les qualités qui font de vous 

un chef de service comme on en voit peu et qui rend le travail à vos côtés si plaisant.  

 

À mon président de jury, Monsieur le Professeur Didier Moukoko 

Vous nous faîtes l’honneur de présider cette thèse. 

Vous m’enseignez l’orthopédie pédiatrique avec passion depuis déjà quatre ans, votre immense 

culture chirurgicale force pour moi le respect, votre bonne humeur permanente et votre sens 

de la pédagogie sont à mon sens de grandes qualités. Je vous remercie de me soutenir dans 

mes choix de parcours personnel. 

 

À mon juge, Madame le Docteur Zagorka Pejin, 

Vous nous faîtes l’honneur de juger cette thèse. 

Vous m’avez accueillie du premier mail à la première rencontre avec beaucoup de gentillesse et 

de bienveillance et je vous en remercie très sincèrement. Sans votre participation et votre aide 

précieuse, je n’aurai jamais pu mener à terme ce sujet passionnant. 

 

À mon juge, Monsieur le Docteur Bernard Fraisse, 

Vous nous faîtes l’honneur de juger cette thèse. 

J’ai découvert durant ce formidable pentamestre ton ambivalence chirurgicale, ta rigueur, ton 

humour et ton efficience en traumatologie pédiatrique notamment. J’ai vraiment hâte de revenir 

travailler et rire à tes côtés, je te remercie pour ton soutient, ta gentillesse et tes bons conseils 

en matière d’objets à ne pas transporter (comme les défenses d’éléphants pour les ignorants ;)). 
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 À mon juge, Monsieur le Professeur Yan Lefèvre, 

Vous nous faîtes l’honneur de juger cette thèse. 

Vous avez accepté de m’aider pour ce travail et de parcourir les quatre cents kilomètres qui 

vous sépare d’Angers pour venir juger mon travail, j’en suis très honorée et vous remercie pour 

cela. 

 

À mon juge, Madame le Docteur Françoise Schmitt, 

Vous nous faîtes l’honneur de juger cette thèse. 

Tu m’as vue grandir et nous avons partagé pleins de bons moments ensemble. Ta carrière 

professionnelle et ton travail à temps plein de chirurgien, universitaire et maman forcent mon 

admiration. Merci pour tes bons conseils et ta gentillesse. 

 
 
À mes maîtres d’internat : 

Du service de chirurgie pédiatrique, CHU Angers 

Madame le Docteur Bin, malgré une communication qui n’est pas toujours simple entre nous, 

je te remercie d’avoir toujours et depuis le début de mon internat cherché à me transmettre ton 

savoir, ton sens de la curiosité chirurgicale et à me demander toujours plus pour faire de moi 

un jour un bon chirurgien. La route est encore longue mais j’espère acquérir un jour ta rigueur 

et ton sens du détail.  

Monsieur le Docteur Henric, sous tes airs de marseillais en colère se cache un tendre chirurgien 

qui est souvent pleins de conseils avisés pour ses collègues. J’ai toujours apprécié ta modestie, 

l’intérêt que tu portes à tes patients, ton sens pratique chirurgical et tes blagues que je ne peux 

pas citer car ma maman risque de lire ces quelques lignes :D 

Monsieur le Docteur Rony, apprendre et opérer à tes côtés est un réel plaisir, ton sens de la 

pédagogie est indiscutable et j’ai appris avec toi que je savais faire des choses sans mauvais 

stress et dans la bonne humeur. 

Monsieur le Docteur Ferchaud, ta gentillesse et ton calme apaise le stress de tout interne qui 

croise ton chemin, merci de m’avoir appris durant ces quelques moments passés ensemble. 

 

 



  

 

  

   

R
EM

ER
C

IE
M

EN
TS

 Monsieur le Docteur Bastard, quelques lignes ne suffiront pas à dire combien je te remercie 

pour ces années passées ensemble. Tu n’as pas seulement été un des chefs de viscéral pour 

moi, mais le grand frère qui m’a apprise, m’a conseillée, m’a soutenue dans les moments de 

doutes, m’a payée des cafés (beaucoup), m’a faite rire, m’a donnée des conseils de jardinage, 

a écouté nos nombreuses (trop) histoires de filles.  

Je rajouterai seulement que tes patients ont beaucoup de chances de t’avoir comme chirurgien, 

tant pour ton empathie, ton engagement auprès d’eux que pour tes compétences. 

Madame le Docteur Eyssartier, je me souviens encore de mon tout premier jour d’internat le 

2 Novembre 2017 quand j’ai passé la journée au bloc fébrile à tes côtés... J’étais loin de me 

douter que tu deviendrai ce que j’estime être une amie. Ta rigueur chirurgicale, ta gentillesse 

pour tes patients et ton courage m’ont toujours impressionnée. Merci pour ton soutient, ton 

écoute attentive et tes bons conseils. 

Monsieur le Professeur Podevin, votre calme olympien en toute situation (particulièrement au 

bloc) m’a toujours bluffée. Votre gentillesse et votre pédagogie sont un plaisir et comme 

beaucoup d’internes votre aide parfaite au bloc opératoire m’a donné l’impression d’opérer telle 

une rock star (ce qui démontre bien la difficulté et l’importance d’être une bonne aide 

opératoire). 

Madame le Docteur Mariani, nous n’aurons pas eu l’occasion de travailler longtemps ensemble 

mais j’ai beaucoup apprécié ta douceur et ta gentillesse pendant une intervention ou le temps 

d’une pause. 

 

Du service de chirurgie pédiatrique, CHU Rennes 

Madame le Docteur Marleix, merci d’avoir été ma maman de la chirurgie durant ces cinq mois. 

Grâce à toi j’ai appris qu’on peut manquer de confiance en soi durant tout un internat mais 

devenir quand même un super chirurgien, qu’on peut écouter Queen pendant des heures de 

chirurgies multi sites sans s’en lasser et surtout qu’il me suffit de prendre un café dans mon 

mug « Girl Power » pour me rappeler ta gentillesse et tes conseils éclairés. 
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 Monsieur le Docteur Lucas, quel plaisir de travailler avec quelqu’un dont la pédagogie, la 

rigueur et la gentillesse rendent la chirurgie si plaisante. 

Monsieur le Docteur Josse, tu as été mon premier chef de clinique d’orthopédie pédiatrique 

uniquement et j’ai beaucoup appris à tes côtés. Même si parfois ton stress te rendait un peu 

plus grognon tu t’en excusais toujours et j’espère un jour recroiser ton chemin. 

Madame le Docteur Juricic, ton implication dans ton travail et pour tes patients, ton courage 

et ton caractère bien trempé sont à mes yeux de grandes qualités. J’ai adoré ces moments 

passés ensemble au bloc, au bar ou à courir baskets aux pieds et j’espère qu’il y en aura 

d’autres. 

 

Bref, merci à l’équipe Rennaise de m’avoir redonné les étoiles dans les yeux pour cette 

magnifique spécialité qu’est la chirurgie pédiatrique orthopédique et de m’avoir donné envie de 

travailler plus encore pour moi et pour ne pas vous décevoir, j’espère revenir vite ! 

 

Du service de chirurgie orthopédique adulte, CHU Angers 

Monsieur le Docteur Hubert pour votre culture chirurgicale impressionnante, votre humour 

inimitable et votre implication auprès de vos internes. 

Monsieur le Docteur Ducellier, Monsieur le Docteur Steiger, Monsieur le Docteur Lancigu, 

Monsieur le Docteur Gomez, Monsieur le Docteur Bächler, Monsieur le Docteur Pouderoux, 

Monsieur le Docteur Pinet, Monsieur le Docteur Marc, Monsieur le Docteur Buisson, Monsieur le 

Docteur Ruiz, Monsieur le Docteur Coupry, Monsieur le Docteur Peyronnet, merci à tous d’avoir 

participé à ma formation avec gentillesse et pédagogie. 

 

Du service de chirurgie orthopédique adulte, CH Le Mans 

Monsieur le Docteur AL HOMSI, Monsieur le Docteur LAFORET, Monsieur le Docteur HAMDAI, 

Monsieur le Docteur PIDHORZ, Monsieur le Docteur ORAIN, Madame le Docteur ALLIGAND-

PERRIN, Madame le Docteur CHAMPDAVOINE, Monsieur le Docteur SORIN. 
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 Du service de chirurgie pédiatrique, CHU Tours 

Monsieur le Professeur Odent, pour m’accepter dans votre service pour ma première année de 

Dr Junior durant laquelle je compte bien travailler dur pour acquérir les compétences 

chirurgicales et théoriques nécessaires à ma pratique future. 

Monsieur le Professeur Bonnard, Monsieur le Docteur De Courtivron, Monsieur le Docteur 

Bergerault, Madame le Docteur Agostini pour m’avoir transmis les premiers l’amour de 

l’orthopédie pédiatrique durant mon externat. 

Monsieur le Docteur Dechir, pour avoir été l’un des meilleurs internes que j’ai croisé durant mon 

externat, pour ta pédagogie, ta gentillesse et pour m’avoir soutenue l’année du concours de la 

D4, t’avoir comme chef en Novembre et pour un an est une grande chance. 

 

Aux infirmières et aides-soignantes du bloc opératoire et des services, aux secrétaires 

(avec une dédicace spéciale pour Débo ma seule et unique secrétaire attitrée) et aux manips 

radio de pédiatrie pour leur aide précieuse et leur gentillesse.  

Aux anesthésistes de pédiatrie particulièrement et du bloc des urgences pour les horaires les 

plus tardives. 

 

À mes co-internes et amis : 

Pour les débuts difficiles d’internes et les soirées billards-bières (ou tisane) à l’internat : Rose, 

Juliette, PE, Quentin H et Quentin G avec un merci tout particulier à Rose et Juju pour être 

encore et toujours mes grandes copines qui me soutiennent et me font rire sans limites. 

Aux premiers co-internes de ma vie pour m’avoir beaucoup aidée à mes débuts, m’avoir faite 

rire et être resté plus ou moins près de moi encore aujourd’hui : Jeanne, Pierre et Adrien. (et 

pour m’avoir présenté Sophie !) 

Aux co-internes d’adultes qui sont venus pour certains découvrir le bonheur de la pédiatrie à 

mes côtés : Florie, Sara, Claire, Marine, Simon, Grégoire, Caroline, Raphaëlle, Adrien, 

Guillaume, Martin. 

À mes compagnons Rennais venant en réalité de toute la France pour ce pentamestre 

incroyable : Cléclé, Alex, Elisa, Ianis, Coralie et à Camille ma colocataire rennaise parfaite et à 

nos heures passées à papoter durant ces cinq mois. 
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 (Parce que citer ton prénom ne suffit pas) 

À ma Jeannou, ma co-interne la plus fidèle, celle qui m’a faite grandir, qui me fait rire au 

quotidien, qui ne se lasse pas d’écouter mes bêtises et mes incertitudes, bref la meilleure co-

interne et Amie qui soit ! 

À ma Féfé, probablement l’une des plus belles rencontres récentes de l’internat, tu as illuminé 

nos six mois passés ensemble et sera toujours dans mon cœur (et celui de JJ) la troisième 

interne de chirurgie pédiatrique. 

À Meymey, pour son courage de partir un an loin de son pays et de son mari pour venir travailler 

à nos côtés, prendre soin de nous et rire à nos blagues nulles. Tu vas nous manquer petite 

Meymey ! 

 

À mes amis d’externat : 

Camillette (pour avoir partagé mes premiers amours de l’orthopédie) et Juju (pour avoir accepté 

de me parler plus qu’à sa coiffeuse) pour rester des amis fidèles malgré la distance, merci pour 

tous ses supers moments passés ensembles et pour tous vos bons conseils durant les difficiles 

dernières années d’externat 

Grézou, Blandine, Charlène, Clément, Vincent, Ed, Tof, Mathilde et tous les autres pour tous les 

supers moments passés ensembles durant ces folles années, vous me manquez. 

 

À ma presque famille : 

Mon Coup, Victor, on ne s’est plus jamais quittés depuis le premier café pris ensemble à la fac 

de médecine et tu as été le meilleur colocataire que je n’ai jamais eu (avec bébé Toua). Je 

n’aurai jamais tenu toutes ces années de médecine sans toi à mes côtés et toutes ses blagues 

partagées, ses QCM cochés, ses heures de sports transpirées, ses pizzas dévorées devant des 

milliers de films… Bref, tu es mon meilleur Ami pour toujours et après o^o C. 
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 Ma presque maman, PM et mon presque papa, double P (à prononcer à l’américaine et 

parce que PP ce n’est vraiment pas sexy), merci de m’avoir accueillie à Marolles il y a déjà plus 

de dix ans ! Vous avez été depuis le début de très bons conseils, soutenants et motivants dans 

les moments difficiles, vous prenez soin de moi comme votre propre fille, vous me faîtes 

tellement rire, vous me dites que je suis belle même quand j’ai repris trois fois du crumble de 
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PARTIE I : Généralités 

1. La Maladie d’Ollier (MO) 

a. Introduction 

Décrite en 1899 par le Professeur Louis Xavier Édouard Léopold OLLIER (1830 – 1900) (Figure 1), la 

maladie d’Ollier (MO) est une pathologie tumorale caractérisée par le développement de nombreuses 

tumeurs intra-osseuses bénignes (trois ou plus) appelées enchondromes et fait partie des 

enchondromatoses multiples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette affection était initialement qualifiée de dyschondroplasie car elle résulte d’une croissance anormale 

du cartilage formant alors des tumeurs osseuses bénignes de répartition anarchique et asymétrique  

(Figure 2). 

Initialement le terme de MO était réservé aux atteintes unilatérales, qu’elles soient hémiméliques ou 

hémicorporelles, ceci a été contredit par Maroteaux [50] devant l’absence d’arguments scientifiques cette 

maladie pouvant être plurifocale et non systématisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Pr Ollier 

Figure 2 Radiographie des membres inférieurs chez un patient atteint de la MO 



  2 

L’enchondrome est une lésion constituée de cartilage hyalin mature se 

développant dans la médullaire de l’os préférentiellement métaphysaire mais 

pouvant parfois s’étendre à la diaphyse (Figure 3) et plus rarement à l’épiphyse. 

La proximité de la tumeur avec le cartilage de croissance peut entraîner une 

perturbation importante de la croissance de l’os touché et qui peut être à l’origine 

d’inégalités de longueur et/ou de déformations des membres. 

 

Dans le cas où l’enchondromatose multiple s’associe à des hémangiomes des 

parties molles on parle alors de syndrome de Maffucci, cette affection très rare 

présente un risque majeur de dégénérescence chondrosarcomateuse.  

 

 

La MO est une maladie rare, non héréditaire et congénitale touchant préférentiellement les garçons, sa 

prévalence est de 1 / 100 000 et est probablement sous-évaluée du fait de la sous-détection de phénotypes 

légers sans déformation squelettique [41]. 

b. Étiologie et physiopathologie 

La physiopathologie de la MO est encore inconnue mais la distribution irrégulière de ces lésions suggère 

qu’elle résulte d’évènements génétiques post-zygotiques [42, 43], le caractère non héréditaire et de 

distribution asymétrique laisse fait suspecter une probable maladie en mosaïque, bien que de nombreux 

cas familiaux d’enchondromatose sont décrits dans la littérature. 

Sur le plan cellulaire, elle serait la conséquence d’anomalies dans les voies de signalisation qui contrôlent 

la prolifération et la différenciation des chondrocytes à l’origine d’un échec dans le processus d’ossification 

enchondrale.  

Ce développement anormal des chondrocytes expliquerait la proximité des lésions par-rapport à ces zones 

de croissance.  

La différenciation des chondrocytes au sein d’une plaque de croissance est sous la dépendance d’un couple 

d’hormones antagonistes : la Parathyroid Hormone related Protein (PTHrP) qui régule la transformation de 

la couche proliférative en couche hypertrophique et l’Indian HedgeHog (IHH) qui active la prolifération 

chondrocytaire. 

Figure 3 Lésions enchondromateuses 

localisées à proximité des métaphyses 
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Une mutation du gène codant pour le récepteur PTH/PTHrP type I a été retrouvée et déclencherait une 

activation excessive l’IHH dont la conséquence in vitro est la formation de lésions enchondrome-like [51]. 

D’autres mutations de ce récepteur ont d’ailleurs été identifiées dans certaines chondrodysplasies telles 

que la dysplasie métaphysaire de Jansen ou la chondrodysplasie de Blomstrand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La PTH, la PTHrP et leurs récepteurs jouent un rôle majeur dans la différenciation chondrocytaire et la 

formation de tissu osseux au niveau du front d’ossification des plaques de croissance [52] (Figure 4). 

Toutefois ces mutations ne sont probablement pas l’unique cause de la MO car on retrouve aussi des 

enchondromes à distance des plaques de croissance.  

Les hypothèses les plus récentes supposent une mutation génique altérant la structure histologique de l’os 

entraînant alors une maladie osseuse constitutionnelle. 

 

c. Clinique 

La MO peut se présenter sous différentes formes et est classiquement découverte devant une tuméfaction 

des os longs à proximité des cartilages de croissance et/ou une inégalité de longueur des membres 

inférieurs (ILMI).   

Le nombre d’os touchés est très variable, les sites préférentiels étant le fémur, le tibia et les phalanges, 

les os du bassin peuvent également être atteints, les vertèbres et le crâne en revanche, le sont rarement.  

La distribution des lésions est classiquement asymétrique, unilatérale ou bilatérale avec un côté 

généralement plus sévèrement touché, cette atteinte asymétrique peut-être à l’origine d’importantes ILMI 

pouvant atteindre jusqu’à 25 cm. 
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Les lésions enchondromateuses et leur évolution peuvent également entraîner des déformations des 

membres dans les plans frontal et/ou sagittal, parmi celles-ci on retrouve majoritairement des 

déformations en varus d’origine fémorale distale. 

 

• Membre supérieur 

L’atteinte de l’avant-bras est particulière du fait de la présence de deux os (plus 

simple pour le bras qui ne comporte que l’humérus), elle est souvent retrouvée 

à l’extrémité distale de l’ulna contrairement à la maladie exostosante multiple.   

La croissance du membre supérieur provient à 40 % des physes distales de 

l’avant-bras (Figure 5), une atteinte ulnaire distale entraîne un raccourcissement 

progressif de l’ulna par rapport au radius soit par un « vol » du potentiel de 

croissance de la lésion pour son propre compte soit plus vraisemblablement par 

une destruction de la physe (envahissement du cartilage de croissance par la 

tumeur parfois retrouvé à l’IRM). 

L’incurvation progressive du radius (qui augmente sa pente glénoïdienne) 

entraîne une gêne fonctionnelle pour la mobilisation du poignet et une 

diminution de la force de préhension, le raccourcissement de l’ulna associé peut 

aboutir à une luxation radio-ulnaire distale à l’origine de troubles de prono-

supination. 

L’évolution ultime de cette déformation entraîne une luxation de la tête radiale 

dès lors que la différence de longueur entre radius et ulna dépasse 2 cm, à ce 

stade les résultats des traitements sont décevants et difficiles. 

Il existe en plus une part esthétique avec une main bote ulnaire d’aggravation 

progressive (Figure 6). 

Au niveau de la main, les chondromes phalangiens et métacarpiens provoquent 

des déformations et un enraidissement des doigts car les lésions soufflantes 

érodent les corticales jusqu’au versant articulaire.  

 

 

 

Figure 5 Potentiels de 

croissance des physes 

du membre supérieur 

Figure 6 Déformation 

en main bote ulnaire 
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• Membres inférieurs 

On retrouve des troubles de croissance importants (ILMI) plus ou moins associés à 

des déformations dans les trois plans de l’espace (Figure 7). 

La difficulté concernant les ILMI dans la MO réside dans la prévision de l’inégalité 

finale car leur évolution est très imprévisible rendant l’estimation de l’ILMI finale 

difficile et incertaine. 

La déformation doit-être bien analysée pour adopter la meilleure stratégie 

chirurgicale car il est parfois indispensable de corriger dans le même temps l’ILMI 

et les déformations pour éviter l’aggravation d’un trouble sous-jacent [20]. 

Les déformations associées ont tendance à récidiver tant que la croissance n’est 

pas terminée, on peut parfois décider de réaliser une hypercorrection pour anticiper 

cette récidive.  

Les déviations mécaniques ne sont pas toujours seulement dues à des troubles 

de croissance mais peuvent aussi être le résultat d’une fragilité osseuse induite 

par l’enchondrome pouvant aller jusqu’à une fracture pathologique, ce 

phénomène étant accentué par le fait que le membre inférieur soit porteur.  

À noter que la consolidation osseuse n’est pas retardée dans la MO par rapport à un patient sain.  

 

d. Imagerie 

• Radiographies 

L’aspect typique des enchondromes est une plage d’ostéolyse hétérogène intra-osseuse, en « trainées », 

pouvant s’étendre vers la diaphyse et aussi envahir le cartilage conjugal, il siège préférentiellement sur les 

métaphyses des os longs, des mains, des pieds (où ils envahissent totalement phalanges, métacarpiens et 

métatarsiens) et peut aussi atteindre les os plats comme la scapula ou le bassin.  

La caractéristique de la MO à la différence des autres chondromatoses est de présenter une répartition 

généralement anarchique de ces tumeurs même si la répartition hémi corporelle est fréquente.  

 

Figure 7 ILMI associée 

à des déformations des 

membres inférieurs 
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La corticale est souvent amincie, érodée et soufflée par la 

progression tumorale (Figure 8), avec parfois des 

calcifications intra-lésionnelles ou des irrégularités 

épiphysaires, la croissance entraîne la migration diaphysaire 

des lésions à l’origine d’une déformation osseuse par faillite 

mécanique liée à la fragilité osseuse induite par ces lésions. 

La progression de la croissance longitudinale entraîne la 

modification des lésions intra-osseuses leur donnant ainsi un 

aspect de masses longues et effilées à la radiographie.  

Les lignes denses sont en fait de l’os normal formé par ossification enchondrale et les lignes intermédiaires 

claires sont des zones de cartilage anormal dérivé de l’épiphyse, formant des images métaphysaires « en 

éventail » quasi-pathognomonique de la MO. 

 

La radiographie permet le diagnostic, le suivi de la maladie et de ses complications : 

- Télémétrie des membres inférieurs pour l’évaluation des ILMI 

- Goniométrie pour l’évaluation des déviations de membres 

- Surveillance de la dégénérescence des lésions bénignes. 

 

• IRM 

L’IRM apporte par-rapport à la radiographie une analyse plus fine du cartilage de croissance et de son 

éventuel envahissement et/ou destruction. 

 

e. Diagnostic 

Les deux circonstances de diagnostic principal de la maladie sont la découverte de multiples enchondromes 

à la radiographie lors d’une exploration chez le jeune enfant d’une ILMI, d’une déviation d’un membre, de 

tuméfactions multiples de la main ou d’un segment de membre et plus rarement par une fracture 

pathologique. 

La clinique et les radiographies suffisent pour faire le diagnostic, le diagnostic anatomopathologique est 

nécessaire uniquement lorsqu’une transformation maligne est suspectée. 

Figure 8 Enchondromes multiples des 

deux mains 
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f. Histologie 

Les analyses histologiques sont en général identiques entre un enchondrome solitaire et un enchondrome 

dans le cadre d’une enchondromatose multiple qui peut toutefois mimer un chondrosarcome de bas grade 

avec l’aspect d’une lésion hautement cellulaire associée à des noyaux anormaux. 

L’aspect histologique « malin » de lésions bénignes est plus fréquent pour des lésions de la main et est 

beaucoup plus rare pour les lésions du bassin ou des os longs où l’origine maligne devra alors être 

suspectée devant toute atypie. 

Les caractéristiques atypiques histologiques des enchondromes de la MO expliquent probablement en partie 

l’incidence relativement élevée de transformation chondrosarcomateuse. 

Les enchondromatoses ont un risque dégénératif nettement supérieur aux autres maladies d’origine 

cartilagineuse comme la maladie exostosante multiple, par conséquent, une réflexion pluridisciplinaire 

entre chirurgien et radiologue est indispensable pour affirmer le diagnostic.  

 

g. Traitement 

Il n’existe pas de traitement curatif (médical ou chirurgical) de la MO et le traitement définitif des lésions 

par curetage complet est en réalité impossible car ses lésions sont souvent très étendues et risque de 

fragiliser davantage l’os. 

Le traitement chirurgical concerne donc les complications de la maladie :  

- Défaut de croissance à l’origine d’une inégalité de longueurs de membres : allongement, 

raccourcissement, épiphysiodèse 

- Trouble d’axe des membres : ostéotomie, hémi-épiphysiodèse 

- Fracture pathologique : curetage/comblement/ostéosynthèse 

- Gêne mécanique ou esthétique due à un enchondrome : résection/curetage 

- Transformation maligne d’un enchondrome : exérèse carcinologique 

Il faut considérer lors de la planification préopératoire d’un geste d’égalisation de longueur des membres 

inférieurs chez un patient atteint de la MO, un retard de 0,6 ans d’âge osseux [49]. 

Quels que soit les gestes proposés, ils peuvent être réalisés en os sain ou chondromateux (avec 

l’inconvénient d’une qualité osseuse moindre) et consolident dans des délais normaux, la tenue du matériel 

d’ostéosynthèse n’est généralement pas problématique même en os pathologique. 
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Le cartilage de la lésion après traitement se transforme et se régénère de façon physiologique avec un os 

histologiquement mature [6]. 

Les ILMI pouvant être importantes nécessitent parfois un traitement en deux temps ou plus, les patients 

atteints de la MO nécessitent souvent des chirurgies itératives du fait du potentiel évolutif de la maladie 

menant à de nombreuses récidives. 

Malgré les déformations ou ILMI parfois majeures retrouvées dans cette maladie, leur correction est 

souvent plus simple que dans d’autres pathologies congénitales car les déformations acquises 

progressivement au cours de la croissance ne touchent que l’os et épargnent les parties molles (muscles, 

tendons, articulations). 

La correction progressive par fixateur externe (FE) est majoritairement utilisée [1] car elle permet de 

traiter une ILMI associée à des déformations osseuses associées tout en effectuant des corrections 

multiétagées ou parfois même sur plusieurs segments du même membre en même temps. 

Les techniques d’épiphysiodèse (qui nécessitent une planification pré-opératoire précise) sont difficiles à 

prévoir dans cette pathologie de pronostic évolutif incertain, d’autant plus que l’on sait qu’il existe un retard 

d’âge osseux dont il faut tenir compte. On préfère utiliser des techniques d’épiphysiodèse réversibles pour 

ne pas risquer d’hypercorrection. 

 

h. Pronostic 

Le pronostic est marqué chez l’enfant par l’aggravation progressive des déformations et des troubles 

orthopédiques jusqu’à la fin de la croissance, chez l’adulte il est marqué par le risque de dégénérescence 

lésions en chondrosarcomes, ces complications imposent donc une surveillance étroite une fois le diagnostic 

établi. 

La transformation secondaire en chondrosarcome survient dans environ 30 % des 

cas et peut varier selon les séries. Ce chiffre est variable en fonction des études [24, 

25, 26, 49, 50], cette variabilité s’explique probablement par la présence de patients 

atteints du syndrome de Maffucci dans certaines séries, ce dernier similaire sur le 

plan clinique avec la MO et ayant un risque de dégénérescence supérieur. 

 

Figure 9 Chondrosarcome développé au dépend de la partie 

médiane du fémur dans le cadre d’une MO 
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Les sites les plus fréquemment touchés sont le bassin et l’extrémité distale du fémur, les membres 

supérieurs sont rarement atteints et il existe des transformations plurifocales [53]. 

Ces chondrosarcomes secondaires sont de bas grade histologique et sont de meilleur pronostic que les 

primitifs avec une meilleure survie. 

Certains travaux s’intéressent à la possibilité de la détection d’anomalies moléculaires de ces 

transformations malignes des enchondromes qui permettrait une détection plus fiable que l’analyse 

histologique d’une biopsie pour laquelle il peut être difficile de différencier un chondrosarcome de bas grade 

et un enchondrome simple. 

Les signes cliniques devant faire évoquer une dégénérescence sont l’apparition de phénomènes douloureux 

persistants (signe le plus fréquent) et/ou une augmentation de volume rapide d’une lésion connue. 

Les signes radiologiques sont l’apparition de critères radiographiques de malignité sur une lésion connue 

tels qu’une ostéolyse corticale, une réaction périostée ou un aspect en « chou-fleur » avec des calcifications 

irrégulières (Figure 9). 

Ces différents signes doivent faire réaliser une biopsie chirurgicale afin d’affirmer le diagnostic.  

Quelques rares cas de transformation secondaire en ostéosarcome ont été décrites [25, 48] et peuvent 

aussi être associées des tumeurs malignes non osseuses telles que des gliomes, un certain type de tumeurs 

de l’ovaire [42] ou encore des hémopathies malignes (LLA, LMC) [74]. 

 

i. Conclusion 

Bien que rare, la MO nécessite un suivi spécialisé et régulier afin de dépister la complication la plus redoutée 

qui est la dégénérescence sarcomateuse même si elle est plutôt l’apanage du patient adulte. 

Chez l’enfant, l’essentiel de la prise en charge consiste en la surveillance et le traitement des éventuels 

troubles de croissance.  

C’est aussi un accompagnement médical et un soutien psychologique de la famille et de l’enfant nécessaire 

dans ce contexte de maladie évolutive et imprévisible nécessitant parfois des chirurgies itératives.  
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2. Allongements de membres 

a. Principes généraux 

• Croissance osseuse 

La croissance squelettique se répartie en deux grandes phases : la croissance fœtale et la croissance post-

natale [55], la vitesse de croissance au cours de ces différentes phases n’est pas linéaire ce qui imposera 

un suivi plus rapproché lors des périodes de croissance rapide. 

La croissance intra-utérine est une période de croissance exponentielle au cours de laquelle le tissu osseux 

apparaît et remplace progressivement le tissu mésenchymateux. 

Ce processus se fait progressivement dès le deuxième mois de vie intra-utérin selon deux mécanismes : 

- L’ossification membraneuse permet l’obtention d’un os par condensation du tissu mésenchymateux 

- L’ossification enchondrale permet l’obtention d’un os suite à l’ossification de tissu cartilagineux.  

 

La croissance des os longs et du rachis est majoritairement issue d’une ossification enchondrale à l’inverse 

des os plats provenant d’une ossification mésenchymateuse. 

Les facteurs environnementaux peuvent influer sur la croissance squelettique au cours de la période fœtale 

avec notamment les contraintes appliquées au fœtus (extrinsèques, intrinsèques ou utérines) pouvant 

causer des anomalies posturales (torticolis, déformations des pieds, luxation de hanche, etc…) qui peuvent 

être découvertes en anténatal. 

Les trois phases de la croissance post-natale se décompose selon l’âge (Figure 10) : 

- De la naissance à 5 ans : la croissance est rapide et la taille est multipliée par deux. 

Cette augmentation de taille est répartie équitablement entre le rachis (environ 27 cm) 

et sur les membres inférieurs (environ 26 cm), la taille moyenne d’un enfant de 5 ans 

représente 62% de sa taille adulte. 

 

- De 5 à 10 ans : la croissance est lente, d’environ 5 à 6 cm par an répartis en 2/3 pour 

les membres inférieurs et 1/3 sur le tronc. 

 

- Après 10 ans : l’accélération de la croissance est marquée par la puberté et concerne 

pour 2/3 le tronc (environ 20 cm) et 1/3 les membres inférieurs (environ 10 cm). 
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La croissance est régulée par des facteurs génétiques, hormonaux, nutritionnels et environnementaux. 

La vitesse de croissance diffère aussi selon les segments du fait des différent potentiels de croissance de 

chaque physe et la croissance des membres se fait selon l’adage suivant «près du genou et loin du coude».  

La croissance des membres inférieurs se termine à 13 ans et 6 mois d’âge osseux chez la fille (âge des 

règles) et à 15 ans et 6 mois chez le garçon. 

La croissance en longueur des membres inférieurs provient majoritairement des chondroépiphyses 

fémorales distales et tibiales proximales (Figure 11) (65 % de la longueur du membre inférieur, soit environ 

34cm).  

Les anomalies perturbant la croissance dans ces régions entraînent donc des inégalités ou des déformations 

importantes, réciproquement les épiphysiodèses sont très efficaces.  

 

• Inégalité de longueur des membres inférieurs 

Une ILMI est une asymétrie de longueur des deux membres inférieurs 

résultant majoritairement d’un raccourcissement de l’un des deux 

membres. 

Les pièges cliniques donnant de fausses inégalités peuvent être causés par 

des rétractions musculaires ou articulaires (équin de cheville, flessum de 

genou ou de hanche, abduction ou adduction fixée de hanche) à l’origine 

d’un faux bassin oblique. 

Il existe aussi des inégalités fonctionnelles sans vraie ILMI causée par une 

anomalie articulaire (luxation congénitale de hanche). 

Figure 10 Les différentes phases de la croissance post-natale 

Figure 11 Potentiels de 

croissance des physes 

du membre inférieur 
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Le diagnostic de l’ILMI est possible en anténatal à l’échographie et peut faire discuter une interruption 

médicale de grossesse pour des inégalités importantes. 

Le diagnostic est plus souvent évoqué devant une boiterie importante (marche sur la pointe d’un pied) 

pour les grandes inégalités. 

Différentes méthodes de mesure des ILMI existent : 

- Mesure couchée : peu précise 

car elle peut varier selon la 

position des membres inférieurs 

par rapport au bassin.  

Le patient en décubitus dorsal 

doit avoir les jambes parallèles, 

on mesure avec un mètre ruban 

la distance entre l’ombilic ou les 

crêtes iliaques et les malléoles médiales. On peut aussi comparer la position des plantes 

des pieds, des malléoles médiales ou des genoux avec les hanches fléchies à 90° et 

compenser l’inégalité par une cale placée sous la fesse (Figure 12). 

 

- Mesure debout : elle est plus précise et se fait sur un 

enfant dénudé dont on s’assure qu’il se tient debout 

genoux en extension et pieds à plat. L’examinateur estime 

l’horizontalité du bassin en posant ses mains sur les crêtes 

iliaques ou sur les épines iliaques postérieures du patient. 

Si le bassin paraît oblique il place sous le membre inférieur 

paraissant le plus court des plaquettes de différentes 

épaisseurs (Figure 13) jusqu’à obtenir un bassin horizontal 

simulant la correction de l’ILMI et permettant son estimation 

(taille de la plaquette = longueur de l’inégalité) (Figure 14). 

 

Figure 12 

Figure 13 Évaluation 

clinique d’une ILMI 
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L’estimation clinique de l’inégalité de longueur manquant de précision, elle 

est en général précisée à l’aide d’une radiographie appelée télémétrie des 

membres inférieurs (Figure 15). Elles sont réalisées sur des clichés avec 

règles graduées radio-opaques et visualisant la totalité des membres 

inférieurs et ses trois articulations de face debout ou couchée avec ou sans 

compensation. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Étiologies des ILMI 

L’ILMI jusqu’à 5 mm est considérée comme physiologique, elle est asymptomatique est très fréquente 

dans la population générale. Il existe de nombreuses causes chez l’enfant qui peuvent être séparées en 

deux catégories : 

- Congénitales qui sont présentes dès la naissance et qui évoluent avec la croissance 

- Acquises qui sont secondaires à une pathologie survenant au cours de la croissance  

 

Une ILMI peut évoluer différemment dans le temps selon sa cause, il est donc essentiel de déterminer 

l’étiologie pour prévoir l’ILMI attendue en fin de croissance, Shapiro a décrit cinq types évolutifs d’inégalités 

en les rapportant à des courbes [54]. 

 

• Inégalités congénitales 

Les ILMI congénitales réunissent un grand nombre de malformations des membres inférieurs, leur 

particularité est de donner des ILMI proportionnelles et donc facilement prévisibles (Courbe A de Shapiro). 

 

Figure 14 Série de cales 

graduées utilisées pour 

estimer une ILMI 

Figure 15 
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- Les grandes malformations de membres telles que les malformations fémorales 

proximales (congenital femoral deficiency), les ectromélies longitudinales externes 

(fibular hemimelia) ou l’agénésie tibiale (tibial hemimelia).  

Ces malformations peuvent se présenter selon différents degrés de gravité, allant de 

l’hypoplasie partielle à l’agénésie complète, elles ne touchent jamais l’os de façon isolée 

mais atteignent aussi les parties molles (muscles, tendons, articulations, éléments 

vasculo-nerveux) rendant ainsi leur prise en charge chirurgicale complexe. 

- Les hémi hypertrophies souvent retrouvées dès les premiers mois de vie prédominent aux 

membres inférieurs, restent souvent modérées en fin de croissance (2 à 5 cm) et 

intéressent tout un hémicorps en longueur mais aussi en volume (ILMI par allongement 

d’un membre).  

Le diagnostic ne doit être posé qu’après avoir éliminé les autres causes possibles de 

croissance asymétriques telles que la neurofibromatose, l’éléphantiasis congénital ou le 

syndrome de Klippel-Trenaunay. 

- Les maladies osseuses constitutionnelles (neurofibromatose de Recklinghausen, maladie 

exostosante multiple, maladie d’Ollier, dysplasie fibreuse, syndrome de Protée, dysplasie 

épiphysaire hémimélique dite tarsomégalie) par leur atteinte chondro-épiphysaire peut 

entraîner des ILMI. 

- D’autres pathologies comme certaines malformations vasculaires, la pseudarthrose 

congénitale de jambe, le pied bot varus équin entraîner peuvent aussi causer une ILMI. 

 

• Inégalités acquises 

Les ILMI acquises sont la conséquence d’un arrêt ou d’une perturbation de la croissance dont la cause la 

plus fréquente est une épiphysiodèse qui peut être d’origine post-traumatique (fractures), infectieuse 

(ostéomyélite) ou iatrogène (chirurgie, irradiation).  

Une épiphysiodèse est une fusion du cartilage de croissance qui entraîne un arrêt de la croissance, 

lorsqu’elle est asymétrique ou partielle elle causera une déformation du segment osseux touché (dans le 

plan frontal et/ou sagittal) et si elle est centrale ou totale elle aboutira à une inégalité de longueur par 

rapport au membre controlatéral. 
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Moins souvent, des lésions diaphysaires d’origine traumatique peuvent être à l’origine d’ILMI selon 

différentes modalités : cal vicieux, perte de substance ou hyper-croissance post-fracturaire (effet vicariant 

rarement responsable d’une ILMI de plus de 2 cm). 

Plus rarement, l’atteinte épiphysaire peut aussi entraîner des ILMI modérées rarement supérieures à 2 cm 

(ostéochondrite primitive de hanche, épiphysiolyse fémorale supérieure). 

Certaines atteintes neurologiques peuvent entraîner une ILMI : 

- Poliomyélite, la cause principale d’ILMI dans le monde occidental avant le développement 

de la vaccination 

- Hémiplégie cérébrale infantile et paralysies, ILMI souvent minime en faveur du côté sain 

de 1 à 2 cm ne nécessitant souvent pas d’égalisation 

Les inégalités positionnelles sont un piège diagnostic qui peuvent donner l’impression d’un membre plus 

court causées par des rétractions musculaires, des attitudes vicieuses (abduction ou adduction de hanche) 

ou bien des pertes de mobilité articulaire (flessum). 

 

c. Retentissements 

Les inégalités de moins de deux centimètres sont fréquentes, ne posent pas de problème de statique du 

tronc et sont facilement compensables avec une semelle orthopédique, au-delà de 2 cm une égalisation 

chirurgicale est proposée pour prévenir les conséquences fonctionnelles de l’inégalité.  

Au-delà de la gêne esthétique, une ILMI entraîne une asymétrie du pas majorée (analyses quantifiées de 

la marche) dès lors qu’elle dépasse deux centimètres, elle est initialement bien tolérée chez l’enfant mais 

peut progressivement entraîner des conséquences pouvant devenir invalidantes.  

Les moyens de compensation de cette inégalité de longueur sont la marche en équin du côté court (qui 

peut devenir fixé et entraîner des rétractions tendineuses), un flessum de genou du côté long, un bassin 

oblique induisant une attitude scoliotique souvent associée à des lombalgies voire une scoliose. 

 

d. Indications de prise en charge 

Les indications varient en fonction du type et de l’importance de l’ILMI, l’objectif d’égalisation de membre 

est l’obtention d’un résultat fonctionnel satisfaisant. Il est donc inutile d’allonger un membre dont le genou 

ou le pied sont pathologiques.  
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Certaines malformations complexes peuvent être difficile à traiter sans garantie de résultat fonctionnel et 

avec une balance bénéfices / risques (variable en fonction de l’étiologie [56]) (Figure 16) en faveur des 

risques auquel cas l’éventualité d’une amputation et/ou d’un appareillage doit être envisagée.
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Le choix du traitement dépend de l’importance de l’ILMI : 

- Inégalité < 2 cm : abstention thérapeutique ou compensation par semelle. 

- Inégalité minime entre 2 et 4 cm : épiphysiodèse controlatérale si la croissance résiduelle 

est suffisante, sinon un allongement du segment le plus court ou plus rarement un 

raccourcissement extemporané du segment le plus long peuvent être proposés. 

- Inégalité de moyenne importance entre 4 et 12 cm : épiphysiodèse, allongement 

(maximum 8 cm), deux allongements successifs ou simultanés ou la combinaison d’un 

allongement du segment le plus court associé à une épiphysiodèse ou à un raccourcissement 

controlatéral. 

- Grande inégalité entre 12 et 20 cm : techniques mixtes telles que des allongements itératifs 

ou des allongements combinés à un raccourcissement controlatéral.  

Le taux de complications est directement proportionnel à l’importance de l’allongement 

(augmentation de la fréquence des complications pour un allongement supérieur à 20 % de la 

longueur initiale du segment osseux), au caractère itératif de ceux-ci (majoré si plus de deux 

allongements sur le même segment de membre) et au traitement des lésions des articulations 

sus et sous-jacentes. 

- Très grande inégalité > 20 cm : un programme d’égalisation comporte des risques nettement 

supérieurs aux bénéfices et peut aboutir à une catastrophe fonctionnelle, psychique ou sociale. 

Il faut préférer un appareillage et/ou une amputation dans ces cas de figures. 

 

e. Prévision 

L’enfant est un patient en croissance dont la taille est temporaire, il est donc indispensable de calculer l’ILMI 

finale attendue en fin de croissance et de raisonner en fonction de ce paramètre. 

L’étiologie de l’ILMI détermine son mode évolutif [54], par exemple, elle est facilement prévisible dans les 

malformations congénitales (car proportionnelle jusqu’à la fin de croissance) ou dans les destructions complètes 

de la physe (augmentation de l’anisomélie correspond à la croissance résiduelle de la physe controlatérale), toutes 

les autres étiologies sont difficilement prévisibles du fait de leurs modes évolutifs variables et spécifiques. 
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L’âge osseux est un critère important pour le pronostic d’une inégalité, il peut être déterminé par la méthode de 

Greulich et Pyle (radiographies du poignet et de la main gauche, précision de l’ordre de 6 mois satisfaisante 

jusqu’à l’âge de 10 ans), de Sempé (radiographie du coude gauche) ou de Sauvegrain et Nahum (calcul plus 

fiable de l’âge osseux au niveau du coude gauche à partir de l’âge de 10 ans). 

L’âge osseux est d’évaluation difficile entre 5 et 10 ans, entre 10 et 13 ans chez la fille et 11 et 15 ans chez le 

garçon il faut combiner les trois méthodes de mesure afin d’augmenter la précision de la mesure. 

Les âges osseux doivent être répétés au moins tous les ans avant 10 ans puis tous les 6 mois et ils doivent être 

confrontés à l’âge statural ou civil et aux caractères sexuels secondaires. L’apparition des règles (13,5 ans d’âge 

osseux) peut être un bon point de repère chez la fille marquant ainsi la fin de la croissance des membres inférieurs. 

 

Les différentes méthodes de prévision de l’ILMI finale sont : 

- Avant 10 ans : calcul arithmétique (méthodes des pourcentages) 

- Après 10 ans : méthodes graphiques établies d’après les calculs de Green et Anderson, la 

méthode de Menelaus, la méthode graphique d’Héchard et Carlioz, la méthode de Moseley, la 

méthode Multiplier. 

 

f. Des techniques historiques aux techniques modernes d’allongement 

Les premiers récits retrouvés sur l’allongement osseux datent du XVIe siècle où Ignace de Loyola a bénéficié d’un 

allongement osseux pour le traitement d’un cal vicieux mais c’est à Codivilla en 1904 qu’est attribué le premier 

allongement extemporané du fémur par traction trans-calcanéenne après une ostéotomie diaphysaire oblique 

suivie d’une immobilisation par un plâtre thoraco-pédieux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 Alessandro Codivilla et sa technique d’allongement 
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• Fixateurs externes 

En 1912, Ombredanne réalise un allongement progressif de 5 mm par jour après une ostéotomie oblique du fémur 

et à l’aide d’un appareil externe latéral réunissant deux broches.  

Dans l’objectif de diminuer les complications liées aux parties molle, Putti, décide en 1921 de ralentir la vitesse 

de distraction à 2-3 mm par jour, également avec un fixateur latéral (ou tube télescopique latéral) appelé 

ostéoton.  

En 1927, Abbott propose un intervalle libre entre l’ostéotomie et le début de la distraction qui conduiront Anderson 

en 1936 à réaliser une ostéotomie percutanée atraumatique et un allongement par fixateur dont les broches sont 

fixées sous tension ce qui restera longtemps la technique de référence. 

Le développement de la technique de Wagner (1971) (Figure 18) comprenant une ostéotomie transversale suivie 

d’un allongement par FE (appareil de Wagner) et relayé par une ostéosynthèse par plaque (avec greffe le plus 

souvent) permettait une verticalisation et une mobilisation plus précoce. Malgré son indice de consolidation 

satisfaisant (26 jours / cm), cette technique était marquée d’un nombre de complications importants notamment 

infectieuses (22 ,5 %). 

Les travaux d’Ilizarov débutés en Sibérie dans les années 1950 et publiés en 1971 révolutionnèrent l’allongement 

osseux par l’introduction d’un nouveau moyen d’allongement stable (dérivé de systèmes de fixation déjà décrits 

par d’autres médecins dont Witmoser, Monticelli et Spinelli en Italie ou Wasserstein en Allemagne) mais surtout 

d’une nouvelle conception biologique des allongements avec une régénération osseuse en compression/distraction 

qui est possible également à l’âge adulte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 Technique de Wagner (A) Allongement fémoral (B) Allongement tibial 
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La technique (Figure 19) repose sur l’association d’une fixation stable, une corticotomie respectant la 

vascularisation périostée et endostée, une durée de latence de 5 à 8 jours avant le début d’une distraction de 1 

mm/jour. Une fois l’allongement réalisé et après corticalisation spontanée du régénérat, sa solidité est évaluée 

cliniquement, radiographiquement (trois corticales continues) et échographiquement avant l’ablation du matériel. 

Son système de fixation externe comprenait des anneaux circulaires fixés à l’os par des broches transfixiantes, 

anneaux reliés entre eux par des vérins et dont la longueur pouvait être modifiée, les déformations pouvaient 

alors être corrigées par la mise en place d’une charnière entre les anneaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1987, De Bastiani et Aldegheri ont associé aux principes d’Ilizarov, une fixation monolatérale en utilisant la 

technique de la callotasi [34, 57] avec une ostéotomie en timbre-poste, un délai de latence de 10 jours avant 

l’allongement progressif (1 mm/jour) et une dynamisation du montage pour favoriser la consolidation permettant 

une mobilisation précoce (Figure 20). 

Une modification de leur appareil d’allongement tibial Orthofix® a été proposée par Pouliquen appelé l’appareil 

type T de Garches® [58]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 Allongement selon la technique d’Ilizarov (A) 

Technique de la corticotomie respectant le périoste (B) 

 

Figure 20 Technique de la callotasi 

(A) Allongement fémoral (B) Allongement tibial avec le T de Garches® 
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Ces techniques encore utilisées aujourd’hui présentent de nombreuses complications [14, 35, 59] : 

- Un index de consolidation parfois très long (jusqu’à 50 jour/cm allongé) 

- Des douleurs invalidantes 

- Des sepsis/ostéite 

- Des retards de consolidation/pseudarthroses 

- Des raideurs sus et/ou sous-jacentes 

- Des fractures/déformations  

Différentes variantes de ces FE ont ensuite été créé pour limiter leurs 

complications, améliorer leur stabilité et parfois permettre une correction de 

déformations complexes notamment grâce à des charnières dans le cas du premier 

FE hexapodal type Taylor Spatial Frame (TSF) développé en 1991 (Smith and 

Nephew) (Figure 21). 

 

Le TSF se compose de 2 anneaux connectés par 6 vérins télescopiques dont la longueur peut être modifiée 

indépendamment les uns des autres permettant une correction dans les trois plans de l’espace assisté par un 

logiciel informatique qui définit à partir de données pré et per opératoires précises (allongement, angles des 

déformations, position de l’anneau de référence) le plan à suivre pour obtenir la correction souhaitée. 

Chaque montage comporte au minimum deux anneaux pouvant être chacun ouvert ou fermé sur un tiers de sa 

circonférence et fixés au segment osseux par des broches transfixiantes mises en tension à l’aide d’une pince 

dynamométrique et/ou des fiches recouvertes d’hydroxyapatite mono latérales (Figure 22). 

Les 6 struts reliés aux anneaux par 12 cardans permettent de mobiliser le montage dans les 3 plans de l’espace 

ce qui permet une prise en charge des ILMI associées à des déformations des membres [60]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 

Figure 22 
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Le logiciel informatique du TSF permet de prendre en charge une déformation survenant en cours d’allongement 

par une simple modification de programme évitant alors une reprise chirurgicale difficile.  

Néanmoins, ce FE présente aussi des inconvénients imposant souvent une prise en charge en centre de 

rééducation : implantation du FE chronophage, matériel encombrant, temps de port long (jusqu’à consolidation), 

soins quotidiens des fiches, douleurs pendant l’allongement, sepsis/complications cutanées, pseudarthrose, 

déformations résiduelles et fractures post-ablation du matériel [61]. 

Plus récemment (2012), un autre FE hexapodal a été mis au point par Orthofix®, le TrueLok-Hexapodal system® 

(TL-HEX) reprenant aussi les principes d’Ilizarov et ceux du TSF. 

 

• Clous centromédullaires 

Toutes les techniques d’allongement jusqu’en 1994 utilisaient uniquement la fixation externe, c’est aux Etats-

Unis que Paley a commencé à associer la méthode d’Ilizarov ou callotasi à un moyen de fixation interne par un 

clou centromédullaire dans l’objectif de limiter les risques liés à la fragilité osseuse du régénérat osseux [22]. 

D’autres auteurs rapportaient des allongements sur clous, soit associés à un fixateur externe, soit isolés mais 

tous ces systèmes étaient peu fiables et nécessitaient parfois des interventions itératives avec des risques non 

négligeables (infectieux notamment). 

L’allongement sur clou centromédullaire seul s’est développé dans les années 1990 et permettait un allongement 

osseux progressif avec une régénération osseuse en distraction identique à celle observée avec le fixateur externe 

[8] tout en supprimant les nombreuses complications spécifiques du FE. Les clous permettaient aussi de corriger 

les déformations angulaires ou rotatoires modérées en extemporané au moment de la chirurgie. 

 

- Systèmes mécaniques 

Le clou ALBIZZIA® (Figure 23) permet à la fois un 

allongement progressif (système de vis sans fin et cliquet 

sans retour) sans reprise chirurgicale. Un allongement 

d’un millimètre est déclenché par une manœuvre de quinze 

rotations du membre inférieur (environ 20°) réalisé par le 

chirurgien ou le patient lui-même (Figure 24). 

 Figure 23 Technique d’allongement fémoral avec clou ALBIZZIA® 
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L’inconvénient de ce clou est la difficulté des patients à activer l’allongement et à 

supporter le claquement audible de la distraction [62, 63], il n’est aujourd’hui 

pratiquement plus utilisé. 

 

Le clou ISKD® (Intramedullary Skeletal Kinetic Distractor, Orthofix International, 

Verona, Italie) [64] utilise aussi ce concept de rotations mais avec un mécanisme 

interne modifié, il existe un modèle droit pour le fémur et incurvé pour le tibia avec 

une capacité d’allongement de 5 centimètres (celui de 8 centimètres n’étant plus 

commercialisé). Les parties proximale et distale du clou sont connectées par une tige filetée avec deux 

embrayages à sens unique, ces embrayages sont activés par des rotations moins amples que le clou ALBIZZIA® 

(3 à 9°) permettant à la partie distale de coulisser à l’intérieur de la partie proximale (160 rotations de 3° pour 

un allongement d’un millimètre). Le principe de ce clou repose sur le fait que les activités quotidiennes (marche 

contrôlée) sont suffisantes pour allonger d’un millimètre par jour, en pratique 40 mouvements de rotation matin 

et soir par une aide extérieure sont souvent nécessaires. 

Les inconvénients de ce clou sont le rythme de distraction souvent imprécis (plus de 1,5 mm par jour dans 23% 

des cas [67]), la douleur lors des mouvements de rotation, des blocages du système d’allongement (24 à 34% 

des cas) nécessitant des mobilisations sous anesthésie générale [65, 66] et parfois des hospitalisations itératives 

et plus rarement, une faillite du clou [68, 69]. 

 

- Systèmes électromagnétiques 

Récemment, des clous électromagnétiques (CEM) ont été développés permettant de s’affranchir des 

manipulations itératives et de leurs inconvénients, l’allongement est induit par un champ électromagnétique 

externe faisant tourner un aimant situé à l’intérieur du clou. 

Le clou FITBONE® (Figure 25) (Wittenstein Intens, Igersheim, Germany) est un clou centromédullaire motorisé 

électromagnétique relié à un récepteur connecté placé en sous-cutané [70], l’allongement progressif (1 mm/jour) 

est contrôlé par le patient lui-même à l’aide d’une télécommande reliée à un émetteur (Figure 26) qui est appliqué 

sur la peau et transmet l’énergie nécessaire à la distraction durant 90 secondes et devant être répétée trois fois 

par jour. 

 

Figure 24 
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Le clou PRECICE® est un clou centromédullaire électromagnétique et fait l’objet du prochain chapitre de cette 

thèse. 

 

3. Allongement de membre par clou électromagnétique PRECICE® 

a. Description de l’implant 

Le clou PRECICE® (Nuvasive, San Diego, Californie, USA) est le deuxième dispositif d’allongement implantable et 

le premier dispositif à contrôle bidirectionnel (allongement et raccourcissement) autorisé et homologué par la 

FDA, il a été commercialisé en Europe à partir de 2011 et a été implanté en France pour la première fois au CHU 

de Grenoble en 2014. Il s’agit d’un clou centromédullaire verrouillé télescopique en titane (utilisant le même 

mécanisme que la tige de croissance rachidienne MAGEC®), il contient un aimant connecté à une série de trois 

engrenages reliés à la vis mère du clou et fonctionne par interaction magnétique avec une télécommande portative 

appelée External Remote Controller (ERC) (Figures 27 et 28) contenant elle-même deux aimants rotatifs. Ces 

derniers sont mis en rotation par un moteur alimenté électroniquement, l’ERC est placée en regard du repère 

cutané situé au niveau de l’aimant du clou et entraîne la rotation de celui-ci permettant la distraction du site 

d’ostéotomie [9].  

 

 

 

 

 

Figure 25 Figure 26 

 

Figure 27 Télécommande externe ERC (External Remote Controller) 

 Gauche : photo de l’ERC appliquée sur la cuisse pour activer l’allongement fémoral 

Droite : illustration de la façon dont la rotation des deux aimants de la télécommande 

externe (grands cercles) entraîne la rotation de l’aimant du clou (petit cercle) à travers leurs 

champs magnétiques 
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L’activation du clou permet d’allonger le segment osseux de façon non-invasive grâce à l’ERC (un allongement 

d’un millimètre dure environ 7 minutes) dont l’orientation des poignées vers la distalité du membre entraîne une 

distraction et inversement (une orientation vers la racine de membre entraîne une compression). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe trois diamètres de clou (8,5 mm, 10,7 mm et 12,5 mm), des longueurs différentes (195-365 mm) et des 

modèles droits ou béquillés, les vis de verrouillage sont de diamètre différent selon le diamètre du clou. Il existe 

deux capacités de distraction pour chaque clou (quelque soit le diamètre et la longueur) soit de 50 mm soit de 

80 mm. L’allongement peut être arrêté de façon temporaire ou définitive si besoin et peut être repris à distance 

après avoir réalisé une ostéotomie itérative en réactivant le clou laissé en place. Cet effet ON/OFF du clou est un 

atout qui assure une certaine sécurité au geste d’allongement et un confort pour le patient [9]. 

 

L’implantation du clou est possible par voie antérograde ou rétrograde, la voie antérograde est privilégiée du fait 

de sa facilité technique et car elle respecte les articulations du genou et de la hanche limitant le risque de 

complications articulaires. La voie rétrograde au fémur est utilisée principalement lorsqu’il existe une déformation 

osseuse distale dont on souhaite faire la correction en extemporané. 

 

L’intérêt de cette nouvelle technologie est de diminuer le risque de complications de l’allongement mais elle 

présente tout de même deux types de complications. La majorité des complications liées à la distraction est 

commune aux autres méthodes d’allongement (consolidation prématurée, retard de consolidation voire 

pseudarthrose, lésions neurologiques, raideur ou instabilité articulaire) alors que les complications spécifiques du 

FE sont incontestablement diminuées voire absentes. Ceci rend cette technologie attractive d’autant plus chez 

des patients nécessitant des chirurgies itératives a fortiori des allongements de membre. 

Figure 28 Radiographie du clou 

montrant les différentes parties 

du mécanisme 
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b. Technique opératoire [9] 

● Le patient est installé en décubitus dorsal sur une table orthopédique pour les fémurs et standard radio-

transparente pour les tibias. 

● La position des extrémités du clou choisi lors de la planification pré-opératoire est repérée sous contrôle 

fluoroscopique et marquée au crayon dermographique permettant de repérer la position du site 

d’ostéotomie.  

● Le site d’ostéotomie est déterminé de façon à ce que le clou (même une fois distracté) ponte 

suffisamment la zone d’allongement, au tibia l’ostéotomie est conseillée en proximal favorisant la 

consolidation osseuse. 

● Une incision d’environ un centimètre en regard de la zone d’ostéotomie est réalisée. Au fémur, on prépare 

l’ostéotomie en timbre-poste par des multiples trous de mèches (servant d’orifices de décompression 

limitant le risque d’emboles graisseuses pendant l’alésage) sans la compléter et selon l’os à allonger.  

Au tibia, on ne réalise pas plus de deux orifices de décompression qui doivent être uni corticaux afin 

d’épargner l'extrusion du produit d’alésage dans les loges musculaires et de limiter le risque de syndrome 

des loges, il faut associer une ostéotomie fibulaire médio-diaphysaire transversale. 

● On insère la broche guide sous contrôle fluoroscopique au niveau du point d’entrée choisi : 

- Clou antérograde de fémur : fossette piriforme ou pointe du grand trochanter choisi en fonction de 

la maturation osseuse 

- Clou rétrograde de fémur : échancrure inter condylienne du genou 

- Tibia : point d’entrée médial par rapport au tendon patellaire. 

● Le point d’entrée est élargi à l’aide d’une tarière puis on réalise un alésage classique progressif de 0,5 en 

0,5 mm jusqu’à 1,5 à 2mm au-dessus du diamètre du clou choisi. 

Il faut vérifier sous amplificateur de brillance que le clou n’est pas déjà distracté. 

● On retire le guide d’alésage (clou non canulé) et on descend le clou dans le fragment proximal (ou distal 

si rétrograde) de l’os jusqu’à l’ostéotomie, on complète l’ostéotomie (préparée en début de procédure) 

avec un ostéotome puis on descend progressivement le clou dans le fragment distal (ou proximal si clou 

rétrograde) sous contrôle fluoroscopique. 

● On verrouille le clou avec des vis de verrouillage proximales (à l’aide de l’ancillaire) et distales (à main 

levée) puis on insère le bouchon d’obturation à l’extrémité proximale du clou.  
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● La position de l’aimant est repérée sous contrôle fluoroscopique et marquée au crayon dermographique. 

On allonge le clou de 1 mm puis on contrôle l’écart de distraction (à l’amplificateur de brillance) (Figure 

29) pour vérifier le bon fonctionnement du mécanisme. L’absence d’un agrandissement significatif de 

l’espace nécessite d’allonger le clou d’un millimètre supplémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Suivi post-opératoire 

Le début de l’allongement est réalisé en consultation par le chirurgien (après une période de latence de 5 à 10 

jours) qui l’enseigne au patient pour lui permettre de le poursuivre de façon autonome à domicile selon le 

programme établi (1 mm/jour généralement). 

Pour suivre la progression de l’allongement, un suivi clinique et radiologique est programmé toutes les semaines 

permettant d’adapter (ralentir ou accélérer) le rythme d’allongement. 

Pour les allongements unilatéraux, la mise en charge du patient en post-opératoire immédiat est autorisée de 

façon partielle à environ 50% du poids du patient du côté opéré. 

La mise en charge complète est permise un mois après la fin de l’allongement, en pratique on préfère attendre 

une consolidation radiographique complète. 

Il est recommandé de procéder à l’ablation du clou environ 12 à 18 mois après l'implantation, à la condition d’une 

consolidation osseuse acquise. 

 

d. Traitement déformation associée 

Pour les allongements fémoraux, le modèle de clou rétrograde permet d’associer à l’allongement une correction 

des déformations osseuses associées en réalisant idéalement l’ostéotomie au niveau du CORA (Figure 30), cette 

correction distale associée ne semble pas retarder la consolidation, sauf pour les troubles de rotations. 

Figure 29 Radiographie avant distraction (0mm) et après distraction de 1mm puis 2mm. 
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La correction d’une déformation axiale dans le fémur proximal n’est pas recommandée car la consolidation risque 

d’être retardée [71]. 

Le clou est mis en place en peropératoire après réalisation de l’ostéotomie dont la réduction peut être maintenue 

par un FE pendant l'alésage.  

Un allongement sur clou (le long de son axe anatomique) d’un centimètre déplace l’axe mécanique (ou dans la 

concavité) de 1 mm [32], ce pourquoi des vis de blocage (blocking screws) placées dans la concavité de la 

déformation et proches de l’ostéotomie sont nécessaires pour contraindre le clou et empêcher la déformation 

pendant l'allongement (Figure 30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Baumgart ayant participé au développement d’un autre CEM (clou FITBONE®) a décrit une "méthode de 

planification inversée" [72] (The Reverse Planning Method) pour la correction des déformations simultanées à la 

pose du clou centromédullaire pour restaurer ou maintenir un axe mécanique normal pendant l'allongement, cette 

méthode est applicable pour toutes les autres procédures d’allongement sur clou.  

 

e. Résultats  

Plusieurs études ont étudié le clou PRECICE® [9] : 

- Paley et al. ont publié la première et plus grande série clinique d’allongement (48 patients - 65 

clous PRECICE®) dans laquelle ils ont présenté la technique ainsi que ses complications. Ils 

mettaient en avant l’efficacité et la fiabilité du système (notamment un excellent contrôle de la 

vitesse d’allongement) et l’intérêt de la fonction double (distraction/compression). 

- Herzenberg et al. ont présenté une étude préliminaire sur les allongements PRECICE® chez les 

enfants qui retrouve une précision de la méthode entraînant peu de complications et constituant 

une alternative attrayante au FE.  

Figure 30  

A - Déformation frontale du fémur droit à la suite 

d’une fracture diaphysaire à 15 ans non opérée. 

Gonalgies sur gonarthrose fémoro-tibiale médiale 

débutante 

B – Allongement et correction du varus sur clou  

C - Résultat final 
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- Kirane et al. ont évalué la précision de distraction à presque 100 % et décrivent l’ERC comme 

facile d’utilisation pour les patients. Ils décrivent également la correction de déformations 

associées faite en extemporané avec de bons résultats, une tendance à la déformation en varus-

procurvatum du fémur et en valgus-procurvatum du tibia est prévenue avec succès par l’insertion 

de vis de blocage dans la concavité de la déformation potentielle. Ils insistent sur la nécessité 

de ponter la zone d'ostéotomie avec le segment le plus épais du clou pour assurer une meilleure 

stabilité et prévenir les déformations iatrogènes. 

- Shabtai et al. mettent en avant l’efficacité des allongements avec le clou PRECICE® chez des 

patients présentant une déficience fémorale congénitale et une hémimélie fibulaire, cependant 

les complications spécifiques liées à ces maladies congénitales complexes (instabilités 

articulaires particulièrement) ne sont pas épargnées. 

- Kirane et al. précisent que le clou PRECICE® permet un allongement des membres précis et qu’il 

permet de traiter des ILMI de diverses étiologies. 

- Schiedel et al. le comparent au clou ISKD® et rapportent une précision moyenne d’allongement 

équivalente (96%) tout en évitant les complications spécifiques de l’ISKD®. 

 

Le principal avantage du clou PRECICE® est d’être un dispositif d’allongement interne avec un excellent contrôle 

de la vitesse d’allongement avec peu de douleurs, il est possible d’inverser le processus dans les cas de retard de 

consolidation, de diminuer ou d’arrêter l’allongement en cas de mauvaise tolérance neurologique ou même de 

stimuler la consolidation osseuse par alternance de cycles d’allongements-raccourcissements (distraction-

compression). 

Différentes séries rapportent des ruptures de clous avec échec de distraction contre résistance notamment avec 

le premier modèle de clou PRECICE® qui était composé de différentes parties soudées qui représentaient des 

zones de fragilité. Ses zones de soudure ont été éliminées du second modèle de clou (Figure 31) et son mécanisme 

interne modifié permettant de supporter une résistance plus importante. Les clous de tibia ont été modifiés avec 

un aimant plus petit car la force entraînée par la proximité de l’ERC dans le tibia (épaisseur des parties molles 

moindre par rapport au fémur) risquait de créer un surcouplage de l’aimant empêchant toute distraction future. 
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Pour cette raison, le clou PRECICE® 2 de tibia ne doit pas être utilisé pour un allongement fémoral car il n’aurait 

pas assez de puissance pour permettre la distraction.  

 

 

 

 

 

 

Ces nouveaux modèles PRECICE® 2 ont fait leurs débuts en Mai 2013 et très peu de défaillances sont rapportées 

pour le moment (plus de 250 clous implantés et moins de cinq ruptures de clous), ce clou sans soudure est quatre 

fois plus résistant à la flexion et trois fois plus résistant à la charge axiale que le clou original. 

 

Toutefois, c’est plutôt le FE hexapodal qui est le dispositif de choix pour des ILMI associées à une déformation bi 

ou tridimensionnelle importante [46].  

L’un des inconvénients majeurs de ce clou est lié à son coût important et au fait qu’il ne soit pas inscrit sur la 

liste des produits remboursables ce qui le rend difficilement accessible pour certains hôpitaux.  

Enfin, un faible âge osseux du patient est une limite à l’utilisation du clou à cause du risque de lésion de la plaque 

de croissance trochantérienne ou tibiale proximale, le diamètre minimal de 8,5 mm peut être trop important, 

Paley recommande l’utilisation du clou de fémur dès l’âge de 7 ans. 

 

f. Conclusion 

L'allongement par clou PRECICE® évite les complications spécifiques du FE, il permet une rééducation et une 

récupération des amplitudes articulaires rapides avec un retour aux activités quotidiennes pendant l'allongement 

améliorant la tolérance psychologique. L'enclouage rétrograde permet un allongement avec correction des 

déformations osseuses associées sans impact sur la consolidation.  

La planification pré-opératoire du site d’ostéotomie, du clou et de la correction d’une déformation associée est 

cruciale pour maximiser les chances de succès de l’allongement sur clou PRECICE®. 

 

 

Figure 31 Clou PRECICE® 1 avec ses 3 soudures (au-dessus) Clou PRECICE® 2 sans soudures (au-dessous) 
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RÉSUMÉ 

La maladie d’Ollier est caractérisée par de multiples enchondromes dont le développement provoque 

des troubles de croissance entraînant des inégalités de longueur des membres inférieurs et des 

déformations des os longs.  

De nombreuses séries décrivent les allongements osseux chez ses patients avec des fixateurs externes 

permettant la correction simultanée des déformations osseuses associées. Une seule série de cas 

récente décrit l’utilisation des clous d’allongements motorisés chez ses patients avec de bons résultats. 

Nous avons également analysé les résultats d’une série de huit patients opérés par cette technique et 

réalisé une revue exhaustive de la littérature. 

Sur les neuf allongements étudiés (un patient opéré successivement d’un fémur et d’un tibia), l’objectif 

d’allongement initial a été obtenu pour 100% des cas avec correction simultanée de déformations 

majeures associées dans le plan frontal ou sagittal dans sept cas. 

L’index de cicatrisation osseuse (Bone Healing Index) était pour les neuf allongements de 29,9 jours/cm 

(19,4 – 48,8).  

Un seul patient opéré d’un fémur présentait un retard de consolidation et a nécessité une reprise 

chirurgicale pour obtenir une consolidation complète. 

Aucune fracture n’a été rapportée après ablation du matériel pour les patients concernés. 

L’autoévaluation moyenne de l’état de santé global des patients était de 81 / 100 (70 – 95). 

Cette technique semble allier par rapport aux fixateurs externes les bénéfices d’un enclouage 

centromédullaire permettant un allongement et des corrections axiales, tout en prévenant le risque 

fracturaire avant l’apparition d’un cal osseux suffisant. 

 

Mots clés : clou électromagnétique, clou d’allongement motorisé, allongement des membres 

inférieurs, Precice, Ollier 

 

Niveau de preuve IV 
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1. Introduction 

Décrite par Louis Léopold OLLIER en 1899, la maladie de Ollier (MO) ou enchondromatose multiple est une 

pathologie tumorale osseuse de prévalence faible (1/100 000) et non héréditaire [1]. Elle est caractérisée par le 

développement de multiples tumeurs intra-osseuses bénignes (trois ou plus) appelées enchondromes. La MO 

apparaît au cours de la petite enfance et se manifeste par une atteinte préférentielle des métaphyses des os longs 

mais peut intéresser le squelette de façon diffuse et souvent asymétrique. La physiopathologie de cette maladie 

repose sur deux hypothèses. La première serait une ossification enchondrale anormale secondaire à la 

prolifération ectopique d’îlots de tissu chondroïde. La seconde, une maturation imparfaite de la physe entraînant 

alors une prolifération chondroïde résiduelle intra-osseuse [1]. 

 

Le développement des lésions provoque des troubles de croissance notamment des inégalités de longueur des 

membres inférieurs (ILMI) et des déformations des os longs (dans le plan frontal et/ou sagittal). Parfois l’ILMI 

peut atteindre plusieurs centimètres et pourra faire discuter des chirurgies correctrices [2-5]. Angelini et al. ont 

rapporté que l’allongement par fixateur externe (FE), principalement selon la technique d’Ilizarov, était la 

technique la plus utilisée à l’heure actuelle pour la correction des ILMI dans la MO [1]. 

De nombreux travaux démontrent que les résultats obtenus avec les FE sont satisfaisants dans la majorité des 

cas (> 80 %) [1, 6], cependant cette technique présente un taux de complications non négligeables (infections 

sur fiches, douleurs, raideurs articulaires, fractures à la suite du retrait du FE, intolérance du patient au FE) [7] 

et nécessite un suivi souvent chronophage. 

 

Afin de diminuer la durée du FE et la survenue de ses complications, d’autres techniques ont été développées 

comme l’association à un clou centromédullaire ou le relais du FE par un clou ou un autre moyen d’ostéosynthèse 

(plaque, enclouage centromédullaire élastique stable (ECMES)).  

Dans les années 1990, l’allongement sur clou centromédullaire seul a permis pour une efficacité égale de 

s’affranchir complètement du FE et de ses principaux inconvénients [7]. Les clous mécaniques qui ont été utilisés 

en premier (ALBIZZIA®, ISKD®) présentaient certains inconvénients à l’origine d’hospitalisations itératives 

(douleurs lors des mobilisations d’allongement, imprécision de la vitesse d’allongement). 

Récemment, des clous électromagnétiques (CEM) ont été développés dont le clou PRECICE® qui semble donner 

de bons résultats et peu de complications [8-10].  
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Notre hypothèse est que l’allongement par CEM permet de corriger simultanément les inégalités de longueur et 

les défauts d’axe chez les patients atteints de la MO avec de bons résultats et peu de complications, notamment 

le risque de fracture sur le cal osseux d’allongement. Nous avons analysé les résultats d’une série de patients 

opérés par cette technique et réalisé une revue exhaustive de la littérature.  

 

2. Matériel et méthode 

Entre 2014 et 2020, huit patients atteints de la MO et opérés par clou PRECICE® ont été recensés dans quatre 

centres français. On comptabilise au total neuf allongements suivis pendant une moyenne de 41,5 mois (10 - 

79), car un patient a été opéré successivement d’un allongement fémoral puis tibial. Les caractéristiques de la 

population sont présentées dans le tableau 1.  

Les patients ont bénéficié en préopératoire d’examens cliniques et de radiographies avec un pangonogramme des 

membres inférieurs EOS®. 

L’objectif moyen d’allongement était de 7 cm pour les fémurs et 3,5 cm pour les tibias, la correction complète de 

l’ILMI en un seul temps était généralement souhaitée dès lors que l’ILMI était inférieure ou égale à la capacité 

maximale d’allongement du clou (8 cm pour le fémur et 5 cm pour le tibia), au-delà un programme d’allongement 

en plusieurs temps était réalisé (un seul allongement sur les neuf patients de l'étude a bénéficié en plus de 

l’allongement fémoral, d’un allongement du tibia homolatéral). 

 

Technique chirurgicale et suivi 

Tous les allongements ont été réalisés avec le clou d’allongement électromagnétique PRECICE® (NuVasive Inc, 

San Diego, CA, USA) qui contient un aimant connecté à une série de trois engrenages reliés à la vis mère du clou. 

Il est commandé par une télécommande externe contenant deux aimants dont la rotation activée manuellement 

entraîne la rotation de l’aimant du clou et donc la distraction. 

Il existe différents modèles de clou PRECICE® (longueur, diamètre et allongement maximal variables), ainsi selon 

l’allongement souhaité on choisissait le clou correspondant permettant de prévenir un allongement excessif 

(chaque clou ayant un potentiel d’allongement limité et impossible à dépasser). 

La majorité des clous PRECICE® ont été implantés par voie antérograde (Tableau 2) sur table orthopédique ou 

standard pour les fémurs et sur table standard pour les tibias en utilisant la technique décrite par Paley [12]. Le 

clou était verrouillé par des vis de verrouillage proximal et des vis de verrouillage distal. 
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Pour les allongements isolés (sans correction de déformations associées), une ostéotomie transversale était 

réalisée préférentiellement en zone métaphyso-diaphysaire (sauf en cas de présence d’un enchondrome dans 

cette zone pour quatre patient) en percutané ou à foyer ouvert selon la technique du timbre-poste (Tableau 2). 

Pour les corrections de déformations associées simultanées, une ostéotomie à l’apex de la déformation (CORA) 

ou le plus proche possible était faite avec la mise en place du clou en position de correction, il était parfois ajouté 

une ou des vis de blocage pour éviter une possible récidive de la déformation en cours d’allongement. Une 

distraction de 1 mm a été réalisée en fin de chirurgie pour chaque patient pour tester la fonctionnalité du clou 

[12]. 

 

L’appui interdit en post-opératoire pour tous les cas pendant 73,2 jours (15 – 107) était ensuite autorisé avec 

une remise en charge partielle de 15 à 30 Kg selon la taille du clou et le poids du patient et l’appui complet a été 

repris à 179,4 jours (120 – 390).  

Le rythme d’allongement quotidien réalisé en deux fois, débuté à 6,8 jours post-opératoire (5 - 9) a été adapté 

(accéléré ou retardé) en fonction de la tolérance clinique, de la consolidation et de l’os allongé (fémur ou tibia).  

Le début de l’allongement était réalisé en consultation par le chirurgien qui l’enseignait au patient pour lui 

permettre de poursuivre de façon autonome à domicile selon le protocole. 

La procédure d’allongement s’accompagnait de plusieurs séances de rééducation par semaine (variables selon les 

patients) dans l’objectif de maintenir les amplitudes articulaires de part et d’autre du clou, de travailler en 

renforcement musculaire parfois associé à de la physiothérapie. 

 

Les données recueillies étaient l’évaluation de la douleur (EVA), la tolérance de l’allongement et l’apparition de 

complications (septiques, cutanées, neurologiques, vasculaires et articulaires).  

Les patients ont bénéficié d’un suivi radio-clinique toutes les unes à deux semaines jusqu’à la fin de l’allongement, 

les radiographies permettaient de surveiller la progression de l’allongement et la consolidation (excessive ou 

insuffisante). Ces différentes données nous ont permis de calculer l’index de cicatrisation osseuse (Bone Healing 

Index (BHI)) défini par le rapport entre la durée nécessaire pour obtenir une consolidation osseuse en jours et la 

quantité d’allongement en centimètres [1]. Des statistiques descriptives ont été calculées pour ces différents 

paramètres.  
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À distance de la consolidation, un score fonctionnel était évalué à l’aide du questionnaire EQ-5D-Y (Figure 32) 

[13], il comprenait une première partie évaluant cinq paramètres de santé en trois grades (1 – 2 – 3) pour chaque 

patient, un grade 1 signifiait « aucun problème » et valait 1 point, un grade 2 signifiait « des problèmes 

modérés » et valait 2 points et un grade 3 signifiait « des problèmes importants » et valait 3 points.  

La somme de ces points attribués pour chacun des cinq paramètres permettait de calculer un autre score 

représentatif de l’état de santé du patient qui était sur un total de 15 points, 5/15 étant le résultat minimum 

(aucun problème pour les cinq paramètres de santé) et 15/15 le résultat maximum (d’importants problèmes pour 

les cinq paramètres de santé). 

La seconde partie du questionnaire était l’autoévaluation de l’état de santé global des patients (EQ VAS score) 

allant de 0/100 (la pire santé que le patient puisse imaginer) à 100/100 (la meilleure santé que le patient puisse 

imaginer). 

 

3. Résultats  

Sur les neuf allongements, sept ont été réalisés sur des fémurs et deux sur des tibias, l’ILMI moyenne était de 

9,53 cm pour les allongements de fémurs (4,7 – 16,8) et 3,75 cm pour les allongements de tibias (3,5 - 4).  

Les déformations majeures associées dans le plan frontal ou sagittal (Tableau 1) ont été corrigées simultanément 

dans sept cas. 

La durée moyenne d’hospitalisation était de 4,7 jours (extrêmes 1 à 9). L’allongement moyen des fémurs était 

de 6,79 cm (5 – 8) sur une durée moyenne de 79,1 jours (53 – 100) alors que celui des tibias était de 3,75 cm 

(3,5 – 4) sur une durée moyenne de 44 jours (38 – 50).  

L’objectif d’allongement initial a été obtenu pour 100% des cas. (Tableau 3). 

 

La consolidation identifiée à la radiographie par la présence d’au moins trois corticales continues sur les quatre 

était considérée complète après 187,9 jours pour les fémurs (120 – 390) et 150 jours pour les tibias. 

L’index de cicatrisation osseuse était pour les neuf allongements de 29,9 jours/cm (19,4 – 48,8) dont 27,03 

jours/cm pour les fémurs et 40,15 jours/cm pour les tibias. 

Un seul patient opéré d’un fémur a présenté un retard de consolidation à quatre mois. Il a dans un premier temps 

bénéficié d’une dynamisation de sa procédure d’allongement par une alternance de cycles de compression – 

distraction qui n’a pas été suffisante et a nécessité une reprise chirurgicale à sept mois post-opératoire par une 

allogreffe osseuse (baguette tibiale de banque) ayant permis d’obtenir une consolidation complète en treize mois.  
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Sept segments présentaient en plus de l’ILMI des déformations associées dans le plan frontal et/ou sagittal qui 

ont été corrigées selon différentes méthodes résumées dans le tableau 2. Un segment ne présentait pas de 

déformations associées car corrigées dans un premier temps avant la chirurgie d’allongement et le dernier 

présentait une ILMI isolée. 

 

Trois clous ont été retirés après 29 mois (22 – 36), pour deux clous le délai par rapport à l’implantation était 

inférieur à 12 mois et pour les quatre clous restants il est prévu de les retirer simultanément à la prochaine 

intervention prévue dans le cadre de la MO.  

Aucune autre complication quelle qu’elle soit (septique, cutanée, neurologique, vasculaire et articulaire) n’a été 

recensée au cours des neuf allongements. Tous les patients présentaient des amplitudes articulaires sus et sous-

jacentes complètes en fin de procédure. 

Aucune fracture n’a été rapportée après ablation du matériel pour les patients concernés. 

 

Dans le cadre du questionnaire (EQ VAS score), la moyenne des scores d’état de santé des patients était de 6,63 

points / 25 (5 – 8) et l’autoévaluation moyenne de l’état de santé global des patients était de 81 / 100 (70 – 95) 

(tableau 4). 

 

4. Discussion 

La régénération osseuse dans la MO est normale et cela même si l’allongement a été réalisé au niveau des lésions 

d’enchondromatose [6] car l’os régénéré provient du périoste et non de la physe qui est à distance [18].  

 

Une série américaine très récente de Huser et al. [73] à propos de sept patients atteints de la MO ou du syndrome 

de Mafucci ayant bénéficié de quatorze allongements des membres inférieurs par clou PRECICE® démontre 

l'efficacité et la fiabilité de cette technique. Le BHI retrouvé de 27 jours/cm pour les fémurs et 28,8 jours/cm 

pour les tibias est meilleur que celui de notre étude. Deux complications ont été rapportées, une migration du 

clou chez un patient Mafucci causée par la position intra lésionnelle des vis de verrouillage (proximales et distales) 

et une raideur de genou ayant nécessité des injections de toxine et une mobilisation sous anesthésie générale 

chez un patient ayant bénéficié d’un allongement simultané fémoral (clou) et tibial homolatéral (FE). 
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Une revue de la littérature récente [1] rapporte les techniques utilisées récemment dans la MO (Tableau 5), 

l’implant majoritairement utilisé étant le FE (> 90%), ainsi que ses complications (Tableau 6). 

 

Des paramètres ont été décrits pour étudier l’efficacité d’une procédure d’allongement pour comparer les durées 

de consolidation d’allongements de longueurs différentes. Celui décrit initialement par De Bastiani G. et Aldegheri 

R., nommé Healing Index dans les études anglo-saxonnes, est le rapport entre la durée (jours) de port du FE et 

l’allongement réalisé (centimètres) [33, 34]. 

Cet index ne nous paraissant pas adapté à notre étude qui concerne les allongements sur clou, nous avons choisi 

l’index de cicatrisation osseuse (BHI) décrit par Angelini et al. [1] où le temps de port du FE est remplacé par le 

temps de consolidation osseuse en jours ce qui est plus cohérent par rapport à la technique utilisée, un BHI faible 

témoignant d’une consolidation rapide et inversement. 

Le tableau 7 résume les BHI calculés dans différentes études avec différentes techniques d’allongement, le clou 

semble donner des résultats au moins égaux à l’association FE et clou qui elle-même donne de meilleurs résultats 

qu’un FE isolé. 

 

L’allongement avec FE donne des résultats satisfaisants [1, 6], est accessible financièrement à la majorité des 

hôpitaux et permet aussi la correction des déformations associées à l’ILMI dans la MO, notamment avec le FE 

d’Ilizarov ou avec des appareils modernes tels que les FE hexapodaux [6, 60].  

Les deux principales complications de l’allongement par FE sont le sepsis localisé (broches) et la raideur articulaire 

[1] ce qui implique que le FE doit être retiré le plus tôt possible pour s’affranchir de ces risques mais cela peut 

entraîner d’autres complications (fracture, récidive de déformation par déviation progressive du segment de 

membre allongé [14]).  

 

La comparaison des deux méthodes d’allongement a déjà été réalisée dans d’autres pathologies telles que le 

fémur court congénital, et montre une diminution du nombre de complications avec l'utilisation d'un CEM 

d’allongement par rapport à un FE circulaire chez des patients pédiatriques [21]. 

 

Un matériel d’allongement centromédullaire permet de s’affranchir du risque de déformation en cours de 

procédure, il peut être laissé plus longtemps prévenant ainsi le risque fracturaire avant l’apparition d’un cal osseux 

suffisant sans majorer les risques de complications (à l’inverse du FE).  
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L’allongement sur clou centromédullaire s’accompagne d’une meilleure tolérance psychologique avec une 

amélioration du confort et de la qualité de vie du patient [10], trois des patients de notre série ont bénéficié d’au 

moins un allongement sur FE précédemment et préféreraient un clou s’ils nécessitaient un nouvel allongement 

(malgré la reprise pour greffe à la suite de l’allongement sur clou pour l’un d’entre eux). 

 

Des études réalisées chez l’adulte ont déjà montré la possibilité de corriger des déformations associées lors d’un 

allongement sur CEM dans la MO [31, 44]. 

L’allongement sur CEM donne de meilleurs résultats en termes de consolidation, Horn et al.[27] rapportent sa 

supériorité au FE pour les allongements de fémur quand les conditions anatomiques et la complexité de la 

déformation permettent son utilisation.  

Enfin, à l’inverse des FE ou des premiers clous qui manquaient d’un mécanisme fiable de surveillance et de 

contrôle de la distraction, le CEM permet un allongement précis [45, 46]. 

Le FE hexapodal est décrit comme étant l’implant de référence pour traiter des ILMI associées à des déformations 

osseuses [46], cependant des déformations complexes ont été corrigées simultanément à l’allongement chez 

plusieurs patients de notre série avec succès.  

La correction d’une déformation simultanée à l’allongement présente deux principaux risques à savoir le retard 

ou l’absence de consolidation et l’apparition de troubles vasculo-nerveux.  

La plupart des patients auront un simple retard de consolidation allongeant alors le temps de port du clou ce qui 

est peu problématique (à l’inverse d’un FE), les autres bénéficieront d’une reprise pour greffe osseuse permettant 

bien souvent d’obtenir la consolidation sans augmenter le risque de complications (comme dans les cas d’absence 

de consolidation avec les clous ISKD® [75]). 

C’est selon nous le risque de mauvaise tolérance vasculo-nerveuse qui prime dans le choix de la stratégie 

chirurgicale et plusieurs options thérapeutiques semblent envisageables : 

- soit la déformation bi ou tridimensionnelle (2D ou 3D) associée peut être traitée préalablement 

(ostéotomie correctrice ou hémi-épiphysiodèse) permettant ensuite l’allongement sur clou sur un os axé 

- soit la correction de la déformation est envisageable en extemporané sans risquer de troubles vasculo-

nerveux et permet alors la correction simultanée sur le clou d’allongement (Figure 2) 

- soit la déformation 2D ou 3D est trop importante pour être supportée en extemporané et alors 

l’allongement sur FE (hexapodal notamment) sera probablement la technique à privilégier 
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Lorsque la correction est réalisée en extemporané, lors de l’alésage, selon notre expérience, on propose d’ajouter 

des vis de blocage (pour les déformations simples) ou un FE temporaire (particulièrement pour les déformations 

2D et 3D) pour maintenir la correction. 

 

Un des autres inconvénients majeurs des CEM est lié à leur coût et au fait qu’ils ne sont pas inscrits sur la liste 

des produits remboursables les rendant inaccessibles pour certains hôpitaux. Aussi, un faible âge osseux du 

patient peut limiter l’utilisation du clou du fait du risque d’endommager la plaque de croissance du fémur proximal 

et sa vascularisation et/ou d’un diamètre centromédullaire insuffisant pour un CEM (diamètre minimal 8,5 mm). 

 

Plusieurs auteurs [23, 47] ont décrit des bénéfices à l’association FE et clou : limitation des déformations et des 

fractures en cours d’allongement, diminution du risque de fracture après retrait du FE, diminution du BHI 

permettant le retrait plus précoce du FE. Malgré tout, ce choix ne prémunit pas des complications majeures du 

FE (sepsis, raideurs articulaires).  

 

Dans notre série, nous ne recensons aucune raideur articulaire ou infection, deux allongements ont présenté une 

consolidation prématurée pour laquelle la vitesse d’allongement, comme recommandé dans plusieurs études [14, 

15, 16], a été augmentée ayant permis d’atteindre l’objectif initial sans difficulté (N°4 : de 0,3 mm x 2 / jours à 

0,5 mm x 2 / jour / N°5 : de 0,4 mm x 2 / jours à 0,5 mm x 2 / jour). 

 

À l’inverse, un allongement de notre série (N°6) a présenté une absence de consolidation qui a nécessité une 

reprise chirurgicale pour réalisation d’une allogreffe osseuse, plusieurs éléments ont probablement participé à la 

survenue de cette complication. L’os concerné était un fémur avec un allongement de 24 % de sa longueur initiale. 

Un clou télescopique précédemment implanté a dû être retiré au cours de la procédure et a contraint l’opérateur 

à réaliser un abord extensif. Bien que le CORA était métaphyso-diaphysaire distal, on a choisi un clou antérograde 

car la partie per et sous trochantérienne était considérée comme fragile à cause de volumineux enchondromes. 

Par conséquent, l’ostéotomie a dû être réalisée en zone médio-diaphysaire avec correction du varus fémoral et 

dérotation ce qui étaient des facteurs supplémentaires compromettant la consolidation.  

Le résultat final avec une valgisation fémorale insuffisante ouvre la réflexion sur la technique choisie : nombre 

d’ostéotomie(s), localisation, position du clou. 
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Des études ont mis en évidence des facteurs favorisants les retards de consolidation : une ostéotomie traumatique 

(selon le matériel utilisé), le type de matériel d’ostéosynthèse, le niveau d’ostéotomie (diaphysaire), un diastasis 

initial excessif, une distraction trop rapide, un sepsis, une malnutrition ou des allongements itératifs sur le même 

os [17]. 

 

Aucune fracture pathologique ou récidive de déformation n’a été recensée au dernier recul dans notre série. 

L’allongement dans la MO fait craindre une fracture car l’ostéotomie est souvent réalisée en zone pathologique 

osseuse ou à proximité, plusieurs études ont montré qu’un allongement sur un matériel centromédullaire quel 

qu’il soit, apporte une stabilité mécanique supplémentaire au site allongé et diminue le risque fracturaire pendant 

ou après l’allongement [6, 11, 16, 17, 23, 27-29].  

 

La crainte d’augmenter le risque de dégénérescence maligne par l’allongement est une autre préoccupation, 

l’incidence d’un chondrosarcome secondaire dans la MO étant rapportée dans 25-30 % cas [24, 25, 26]. Aucun 

cas n’a été rapporté dans une méta-analyse récente [1], l’allongement chez les patients MO paraît donc peu 

risqué [24]. 

 

Notre étude présente certaines limites notamment son caractère rétrospectif rendant le recueil des données limité, 

le manque de puissance lié au faible nombre de patients lié à la rareté de cette maladie et à une technique 

chirurgicale récente et donc peu utilisée pour laquelle la crainte d’échec de correction des déformations associées 

peut expliquer la réticence de certains opérateurs. 

 

5. Conclusion 

En attendant une série comportant un plus grand nombre de patients, cette technique semble allier par rapport 

aux fixateurs externes les bénéfices d’un enclouage centromédullaire permettant un allongement et des 

corrections axiales, tout en prévenant le risque fracturaire avant l’apparition d’un cal osseux suffisant. 
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ANNEXES 

Tableau I  

Caractéristiques des patients étudiés. 

N° cas 
 

Âge 
chirurgie 
(années) 

Sexe Chirurgies 
précédentes Côté Os  

allongé Déformations ILMI  
(cm) 

1 15 Homme 4 Droit Fémur 0 6.6 
2 11 Homme 2 Gauche Fémur Recurvatum 8 

2 bis 14 Homme 6 Gauche Tibia Valgus 4 

3 12 Femme 4 Droit Fémur 
 

Coxa valga 
 

16.8 

4 16 Homme 3 Gauche Tibia 
 

Complexe* 
 

3.5 

5 11 Femme 1 Droit Fémur 

 
Valgus + 

recurvatum + 
coxa valga 

 

7 

6 14 Homme 5 Gauche Fémur 
 

Varus + RE 
 

13 

7 13 Femme 3 Gauche Fémur 
 
0 
 

9 

8 11 Homme 2 Droit Fémur Varus 4.7 
* Déformation proximale en varus + recurvatum et distale en valgus + procurvatum 

Tableau II 

Caractéristiques chirurgicales des allongements étudiés. 
 

N°  
Allongement Voie* Zone ostéotomie Type ostéotomie Correction déformation 

associée 
1 0 Diaphyse Foyer ouvert 0 
2 1 Métaphyso-diaphysaire Percutanée Extemporané sur clou 

2 bis 0 Diaphyse Foyer ouvert Extemporané sur clou 

3 0 Métaphyso-diaphysaire Foyer ouvert 
 Extemporané sur clou 

4 0 2 Diaphyse Foyer ouvert 
 Extemporané sur clou 

5 0 Métaphyso-diaphysaire Foyer ouvert 
 

Dérotation sur clou + plaque 
en 8 associée 

 

6 0 Diaphyse Foyer ouvert 
 

Extemporané sur clou 
(insuffisante**) 

 

7 0 Métaphyso-diaphysaire Foyer ouvert 
 

0 (ECMES + 
réaxation avant) 

 

8 0 Métaphyso-diaphysaire Foyer ouvert 1 plaque  
valgisation associée 

*Voie d’implantation du clou : 0 pour antérograde / 1 pour rétrograde            **(Plaque valgisation après) 
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Figure 32 Questionnaire EQ-5D-Y 
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Tableau III 

Caractéristiques des différents allongements étudiés. 

N°  
Cas 

ILMI pré-
op 

(mm) 

Pourcentage d'allongement de la longueur initiale 
(%) 

Allongement 
(mm) 

ILMI post-
op 

(mm) 
1 66 14 60 6 
2 80 14 50 30 

2 
bis 40 13 40 0 

3 168 24 80 88 
4 35 14 35 0 
5 70 27 80        -10 
6 130 24 80 50 
7 91 22 75 16 
8 47 14 50 -3 

Figure 32 Questionnaire EQ-5D-Y (suite) 
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Tableau IV 

Résultats détaillés du questionnaire EQ-5D-Y 

N°  
Patient Mobilité Autonomie Activités 

quotidiennes 
Gêne 

fonctionnelle 
Répercussion 
psychologique 

Score  
état 

santé 

EQ-
VAS 

1  1 1 1 2 1 6 95 
2 2 1 3 1 1 8 80 
3 1 1 2 2 1 7 80 
4 1 1 1 2 2 7 80 
5 2 1 2 2 1 8 50 
6 2 1 1 2 1 7 70 
7 1 1 1 1 1 5 83 
8 1 1 1 1 1 5 90 

 

 

Tableau V 

Techniques d’allongement utilisées dans 272 cas  

chez des patients atteints de la MO [1].  
 

 

 

 

Technique  
d'allongement Cas (n, %) 

FE 252 / 92,6 
dont FE circulaire 205 / 75,3 

 (Ilizarov) 196 / 95,7 
(Taylor Spatial Frame) 5 / 2,4 

(Sheffield Ring Fixator) 2 / 0,1 
(Smart External Fixator) 1 / 0,05 
(True Lok Ring Fixator) 1 / 0,05 

  

dont FE monolatéral 47 / 17,2 
(Limb Reconstruction System) 22 / 46,8 

(Orthofix external fixator) 10 / 21,3 
(Wagner monoaxial external 

fixator) 9 / 19,1 

(Heidelberg external fixator) 2 / 4,25 
(MAC frame) 2 / 4,25 

(EBI external fixator) 1 / 2,1 
(Type de FE monolatéral non 

rapporté) 1 / 2,1 
  

FE circulaire + ECMES 10 /4 
FE monolatéral + clou 
centromédullaire 4 / 1,5 

Épiphysiodèse 3 / 1,1 
Clou d'allongement motorisé 3 / 1,1 
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Tableau VII 

Allongements dans la MO. BHI rapportés dans la littérature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Études Implants  BHI (jours / cm) 

Bonnard et al. [30] FE (Ilizarov) 35 

Eralp et al. [39] FE (Ilizarov, Unilateral 
external fixator, multi-axial 
correction frame, EBI, TSF) 

31,8 (fémurs et tibias) 

Watanabe et al. [19] FE (Ilizarov, Orthofix, 
Heidelberg, TSF) 

49,2 (fémurs et tibias) 

Matsubara et al. [38] FE 42,4 (fémurs et tibias) 

Madan et al. [11] FE 32,5 (fémurs et tibias) 

Mafulli et al. [36] FE (Orthofix) 28 (tibia / fémur) 

Curran et al. [40] FE (Ilizarov) 28 (fémurs) 
29 (tibias) 
NB : Allongements 
ipsilatéraux simultanés 

Popkov et al. [23] Groupe 1 : FE + ECMES 
 
 
Groupe 2 : FE 

23,3 (fémurs) 
22,4 (tibias) 
 
31,6 (fémurs) 
35,7 (tibias) 

Goote et al. [17] Tous 
 
 
 
FE circulaires 
 
 
 
 
FE unilatéraux + clou 
centromédullaire 

36,5 (moyenne de tous les 
allongements 
segmentaires) 
 
41,8 (fémurs et tibias 
simultanés) 
31,1 (fémurs et tibias 
allongements séparés) 
 
23,9 

Aare Martson et al. [37] FE (Ilizarov) + clou 
centromédullaire 

22,5 (fémur) 
21 (tibia) 

Angelini et al. [1] FE + clou centromédullaire 33,3 (fémurs) 
34 (tibias) 
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A 

Figure 33 Présentation du patient 4 ayant bénéficié d’une 

correction d’une déformation complexe du tibia gauche 

A. Radiographie pré-opératoire (Face) 

B. Radiographie pré-opératoire (Profil) 

C. Radiographie post-opératoire (Face) 

D. Radiographie post-opératoire (Profil) 

E. Radiographie après ablation du clou (Face) 

F. Radiographie après ablation du clou (Profil) 

G. Résultat clinique avec absence d’ILMI et 

morphotype normal 

 

B 

C D E F 

G 
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BONNEAU Soline 
Allongement osseux par clou centromédullaire électromagnétique chez l’enfant 

dans la maladie d’Ollier. À propos de 9 cas. 

 

 

 Mots-clés : clou électromagnétique, clou d’allongement motorisé, allongement des membres 
inférieurs, Precice, Ollier 
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É  
La maladie d’Ollier est caractérisée par de multiples enchondromes dont le développement provoque 

des troubles de croissance entraînant des inégalités de longueur des membres inférieurs et des 

déformations des os longs.  

De nombreuses séries décrivent les allongements osseux chez ses patients avec des fixateurs externes 

permettant la correction simultanée des déformations osseuses associées. Une seule série de cas 

récente décrit l’utilisation des clous d’allongements motorisés chez ses patients avec de bons résultats. 

Nous avons également analysé les résultats d’une série de huit patients opérés par cette technique et 

réalisé une revue exhaustive de la littérature. 

Sur les neuf allongements étudiés (un patient opéré successivement d’un fémur et d’un tibia), l’objectif 

d’allongement initial a été obtenu pour 100% des cas avec correction simultanée de déformations 

majeures associées dans le plan frontal ou sagittal dans sept cas. 

L’index de cicatrisation osseuse (Bone Healing Index) était pour les neuf allongements de 29,9 jours/cm 

(19,4 – 48,8).  

Un seul patient opéré d’un fémur présentait un retard de consolidation et a nécessité une reprise 

chirurgicale pour obtenir une consolidation complète. 

Aucune fracture n’a été rapportée après ablation du matériel pour les patients concernés. 

L’autoévaluation moyenne de l’état de santé global des patients était de 81 / 100 (70 – 95). 

Cette technique semble allier par rapport aux fixateurs externes les bénéfices d’un enclouage 

centromédullaire permettant un allongement et des corrections axiales, tout en prévenant le risque 

fracturaire avant l’apparition d’un cal osseux suffisant. 

 
 

 



 

 

 
 

BONNEAU Soline 
Bone lengthening by electromagnetic centromedullary nail in children with Ollier 

disease. About 9 cases. 

 

  
Keywords : electromagnetic nail, motorized lengthening nail, lower limb lengthening, Precice, Ollier 
 
Level of evidence IV, retrospective study 
 

 
 

A
B

S
TR

A
C

T  Ollier's disease is characterized by multiple enchondromas, the development of which causes growth 

disorders leading to inequalities in length of the lower limbs and deformities of the long bones.  

 

Numerous series describe bone lengthening in these patients with external fixators allowing 

simultaneous correction of associated bone deformities. Only one recent case series describes the use 

of powered lengthening nails in his patients with good results. 

We also analyzed the results of a series of eight patients operated on by this technique and performed 

a comprehensive review of the literature. 

 

Of the nine lengthenings studied (one patient operated successively on a femur and a tibia), the initial 

lengthening goal was achieved in 100% of cases, with simultaneous correction of associated major 

deformities in the frontal or sagittal plane in seven cases. 

The Bone Healing Index for all nine lengthenings was 29.9 days/cm (19.4 - 48.8).  

Only one patient operated on a femur had delayed healing and required revision surgery to achieve 

complete healing. 

No fractures were reported after removal of the hardware for any of the patients involved. 

The average self-assessment of the patients' overall health was 81/100 (70-95). 

 

This technique appears to combine the benefits of centromedullary nailing with lengthening and axial 

corrections compared to external fixators, while preventing the risk of fracture before sufficient bone 

callus has developed. 
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