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LA CHIRURGIE DU MEMBRE INFÉRIEUR: UN OUTIL EN ÉVOLUTION 

William Little ~ 1860: 

première utilisation de la 
ténotomie percutanée du 
tendon d’Achille en 
paralysie cérébrale 
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LA CHIRURGIE DU MEMBRE INFÉRIEUR: UN OUTIL EN ÉVOLUTION 

Mercer Rang ~ 1980-1990: introduction du concept du “syndrome 
de l’anniversaire” 

 

Integrated Management in Cerebral Palsy: Musculoskeletal Surgery and Rehabilitation in Ambulatory Patients  
E Rutz, P Thomason, K Willoughby, HK Graham. Cerebral palsy A multidisciplinary approach, 2017 pp 229-251 

 
•Erich Rutz          
•Pam Thomason 

•Kate Willoughby 

 

mailto:erich_rutz@hotmail.com
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LA CHIRURGIE DU MEMBRE INFÉRIEUR: UN OUTIL EN ÉVOLUTION 

H Kerr Graham ~ 2005-2007: “single event-multilevel surgery” 
(SEMLS) 

 

Contribution of clinical gait analysis to single-event multi-level surgery in children with cerebral palsy 
N.Khouri E.Desailly 2016 
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OBJECTIFS DE LA CHIRURGIE DU MEMBRE INFÉRIEUR 

GMFCS 1-2-3 

• Améliorer/maximiser la fonction 

• Prévenir les déformations 

 
• Prévenir les points de 

pression cutanés 
• Faciliter le port des orthèses  
• Améliorer l’hygiène/AVQ 

 

• Améliorer le positionnement 
assis 

• Contrôler la douleur 

 

GMFCS 4-5 

• Améliorer/ maximiser la fonction 

• Prévenir les déformations 

• Prévenir les points de pression 
cutanés 

• Faciliter le port des orthèses  

• Améliorer l’hygiène/AVQ 

 

• Améliorer le positionnement assis 

 

• Contrôler la douleur  
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OBJECTIFS DE LA CHIRURGIE DU MEMBRE INFÉRIEUR 

Décision multidisciplinaire 

  
• Contrôle optimal de la spasticité et 

autres troubles du mouvement 
préopératoire 

• Physiothérapie pré et post-opératoire 
 

4 types de chirurgies: 
 

• Allongements tendineux 
• Transferts tendineux 
• Ostéotomies 
• arthrodèses 
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OBJECTIFS SPECIFIQUES GMFCS 1-2-3 

 ‘La décision est plus importante que l’incision’         
        M. Rang 

 
• L’alignement biomécanique doit être optimisé dans tous 

les plans affectés 
• Le processus de décision préopératoire est le facteur 

déterminant d’un bon pronostic post-op 
• L’étude de la marche (gait lab) aide à réduire le nombre de 

réinterventions 
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES GMFCS 1-2-3 

• Niveau fonctionnel 

• Type d’atteinte 
(hémiplégie/diplégie/triplégie) 

• Présence de dystonie et autres 
troubles dyskinétiques 

• Force musculaire sous-jacente  

• Capacité de dissociation de 
mouvement 

• Âge  
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INDICATIONS DE LA CHIRURGIE GMFCS 1-2-3 

• Âge: 7-10 ans 

• Plateau atteint depuis 6-8 mois 

• Contractures fixes d’une articulation 

• Problèmes rotatoires affectant la marche 

 

 

 La chirurgie ne modifie pas le 
contrôle moteur 

 La chirurgie n’influence pas la 
force musculaire de base 

 La chirurgie ne guérira pas la 
spasticité 
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES GMFCS 4-5 

• Position assise adéquate 
au fauteuil 

• Protection de la capacité 
à la MEC pour les 
transferts 

• Contractures entrainant 
des subluxations ou 
luxations (hanche) 

• Problèmes d’hygiène 

• Difficultés avec AVQ 

 

 
 La chirurgie ne guérira pas la spasticité 
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HANCHE: CISAILLEMENT ET ENDOGYRISME 

Contraction des adducteurs de la hanche 

 
• Dynamique 
• Fixe 
 

Souvent associée avec: 

 
• flexion de la hanche  
• antéversion fémorale augmentée 

persistante 
• flexion des genoux 
• Spasticité des ischiojambiers 
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HANCHE: CISAILLEMENT ET ENDOGYRISME 

• Ténotomie des adducteurs de la hanche 

• Souvent fait en association avec 
ostéotomie de dérotation fémorale 

 

• Allongement du psoas si contracture en 
flexion de la hanche > 10 degrés et flexion 
importante de la hanche à la marche 

 

• Flexum du genou doit être adressé 

• Neurectomie obturatrice à éviter 

 

• Immobilisation/attelle plâtrée puis orthèse 
d’abduction post-op 
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GENOU: FLEXUM 

• Spasticité des ischiojambiers 

• Faiblesse quadriceps 

• Migration proximale de la rotule 
(patella alta) 

• Contractures périarticulaires du 
genou 

 

• Contracture en flexion hanches 

• Contracture du mollet 

• Faiblesse du mollet 
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GENOU: FLEXUM 

• GMFCS 1-2-3 

• Allonger les ischiojambiers médiaux 

• Modulation de croissance en extension du fémur 
distal 

• Abaissement de la rotule 

• Ostéotomie d’extension/dérotation du fémur distal 

 

• Correction du flexum de hanche si nécessaire 

• Correction de l’équin de la cheville 

• Correction de l’équin-valgus du pied 

 

• Immobilisation post-op par plâtre/attelle en A ou 
orthèse 
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GENOU: FLEXUM 

GMFCS 4 

• Maintenir la station debout mais… 

 

GMFCS 5 

• Indications restreintes 

• flexum fixe > 90 degrés 

• Problèmes d’hygiène  
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GENOU: HYPEREXTENSION 

"Stiff-knee gait"  

 

• Spasticité du rectus 
femoris 

• Allongement iatrogénique 
excessif/faiblesse des 
ischiojambiers 

• Rétraction associée du 
mollet 

 

Transfert du rectus femoris: GMFCS 1-2 
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PIED-CHEVILLE: ÉQUIN 

• Contracture fixe du 
gastrocnémien (mollet) 

 

• dynamique 

• Pseudo-équin secondaire 
à un flexum de hanche 
ou du genou 

 

• Mieux vaut un peu 
d’équin!   
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PIED-CHEVILLE: ÉQUIN 

GMFCS1-2-3 

Allongement du tendon d’Achille 

• Fractionné 

 

 

GMFCS 4-5 

Allongement du tendon d’Achille 

• Ténotomie distale 
percutanée 

• Z-plastie ouverte 
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PIED: ÉQUIN-VARUS 

• Rétraction du gastrocnémien 

• Spasticité du jambier 
antérieur 

• Spasticité/rétraction du 
jambier postérieur 

 

 Plus souvent chez 
l’hémiplégique 

 Dystonie souvent présente 
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PIED: ÉQUIN-VARUS 

Rebalancer les tissus mous: transferts tendineux 

 

• Transfert partiel du jambier antérieur 

• Transfert partiel du jambier postérieur 
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PIED: ÉQUIN-VARUS 

Correction de la déformation fixe 

 
• Ostéotomie du calcanéum: varus 

• Ostéotomie cuboïde: adductus 

• Ostéotomie cunéiforme:supinatus 

 

 

• Triple arthrodèse 

 

 Immobilisation plâtrée x 6-8 
semaines 
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PIED: EQUIN-VALGUS 

Rétraction du gastrocnémien 
et péroniers 

 

• Valgus-équin du talon 

• Abduction avant-pied 

 

• Valgus de la cheville 

• Torsion tibiale externe 
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PIED: EQUIN-VALGUS 

• Allongement du tendon d’Achille et 
péroniers 

 

• Ostéotomie d’allongement du 
calcanéum 

• Ostéotomie médio-plantaire1er 
cunéiforme 

 

• Arthrodèse talo-calcanéene 

• Triple arthrodèse  

 

 Immobilisation plâtrée x 6-8 semaines 
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POUR VOUS PARENTS… EN PRÉVISION DE LA CHIRURGIE 

• Vous faites partie de l’équipe! 
• Aviser les intervenants du milieu 

• École 
• Centre de réadaptation 

• Planifier à l’avance: 
• équipements nécessaires à la maison 
• Vêtements adaptés 
• transport 

• Préparer le retour à la maison 
• accès extérieur/intérieur 
• aide pour les transferts 
• Adaptations pour le sommeil 
• Absence du travail 
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POUR VOUS PARENTS… APRÈS LA  CHIRURGIE 

 

 

La réadaptation peut être longue (6-12 mois) 
• Analgésie post-op 
• Myorelaxants 
• Anti-inflammatoires 
• Prévention des plaies de pression 

 
• Physiothérapie intensive 
• Orthèses 

 



 

 

 

MERCI 
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