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AVT : avant 

AL : antérolatéral 

FHL : long fléchisseur de l’hallux 

LIGT : ligament 

MED : médial 

PL : postérolatéral 

PM : posteromédial 
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INTRODUCTION 

 

L’arthrodèse sous-talaire a prouvé son efficacité dans la prise en charge des lésions dégénératives de 

l’articulation sous-talaire. Si le taux de fusion des techniques à ciel ouvert est de 85 à 100%, elles sont 

génératrices d’un taux élevé (48%) de complications [1-3]. La voie d’abord arthroscopique plus 

respectueuse des téguments et de la vascularisation du site opératoire a été développée dans le but de limiter 

ces complications [2-4]. Elle permet d’espérer une diminution de la morbidité postopératoire, un taux de 

fusion plus élevée et plus rapide, ainsi que des suites opératoires plus simples [5-10].  

Dans la technique par voie arthroscopique seule l’articulation sous-talaire postérieure est arthrodésée, 

permettant de préserver la vascularisation du talus [11-14]. La première description de l’arthroscopie sous-

talaire est récente et a été réalisée par Parisien et Vangsness en 1985 [15]. Il n’existe pas de consensus sur 

les voies d’abord à utiliser dans les arthrodèses arthroscopiques. Deux approches sont classiquement 

décrites dans la littérature : une première par 2 voies postérieures avec distraction optionnelle par une 3e 

voie accessoire latérale [5, 16] exposant à un risque de lésions du pédicule vasculo-nerveux tibial postérieur 

ou du nerf sural [8, 16, 17] ; une seconde par 2 voies antérolatérales dans le sinus du tarse complétée par 

une voie postérolatérale, exposant à un risque de lésion du nerf sural. Les voies complémentaires sont donc 

pourvoyeuses de lésions neurologiques comme décrit par Frey et coll. [18]: la voie postéro-latérale 

accessoire comporte un risque important pour le nerf sural et la voie antérolatérale pour le nerf fibulaire. 

Dans l’espoir de se soustraire à ce risque, nous avons décrit une double voie d’abord arthroscopique 

antérolatérale dans le sinus du tarse permettant l’avivement sans distraction de l’articulation sous-talaire que 

nous avons évalué par une étude cadavérique [19]. Celle-ci a permit de prouver sa faisabilité, son faible 

risque neurologique puisque la distance minimum entre les voies arthroscopiques et les rameaux nerveux 

était de 4 mm, ainsi que son efficacité pour l’avivement des surfaces articulaires qui était de 94% pour le 

talus et de 91% pour le calcanéum. 

Pour évaluer la pertinence clinique de cette nouvelle technique arthroscopique d’arthrodèse sous-talaire, 

nous rapportons ici les résultats de nos 6 premiers cas à plus d’un an de recul. 
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GENERALITE 

I. Historique 

L’arthroscopie de l’articulation sous-talaire a été développée par Parisien et Vangsness en 1985 [15]. 

L’arthrodèse arthroscopique de l’articulation sous-talaire a été développée en 1992 et rapportée dans la 

littérature la première fois en 1994 par Tasto [9]. Depuis 1994 la plupart des chirurgiens réalisent 

l’arthrodèse arthroscopique de l’articulation sous-talaire avec le patient installé en décubitus ventral ou 

décubitus latéral, par des voies antérolatérales, postérolatérales et des voies accessoires latérales. 

L’approche postérieure a été décrite par van Dijk et al en 2000 [20], et reste une méthode fiable pour le 

traitement des pathologies de la cheville et de l’articulation sous-talaire.  

II. Indications 

L’arthrodèse isolée de l’articulation sous-talaire est proposée pour le traitement de l’arthrose primitive ou 

post-traumatique et des ostéoarthrites rhumatismales. Les fractures du talus et du calcanéum sont les 

pathologies les plus fréquemment pourvoyeuses d’arthrose post-traumatique [21-23]. L’avantage de 

l’arthrodèse sous-talaire sous arthroscopie est de préserver la vascularisation du talus et du calcanéum et les 

tissus mous environnants. Il est possible également que cela préserve la proprioception du pied. La 

morbidité péri opératoire est plus faible sous arthroscopie que pour les techniques à ciel ouvert [21, 24]. Ces 

avantages prennent toute leur importance chez des patients à risque comme les fumeurs, les diabétiques ou 

les artéritiques.  

III. Contre-indications 

Il n’existe que peu de contre-indication à la réalisation d’une arthrodèse sous-talaire arthroscopique. Les 

grandes déformations de l’articulation sous-talaire peuvent être une contre-indication, mais les limites 

autorisant ou interdisant l’arthrodèse arthroscopique n’ont pas été définies dans la littérature. Dans les cals 

vicieux les techniques à ciel ouvert permettent de mieux corriger la déformation [25]. L’autre contre-

indication est un échec d’une précédente arthrodèse avec la nécessité d’un débridement extensif. La 

nécessité d’un geste concomitant sur le médio ou l’avant pied est aussi une contre-indication si la voie 

d’abord arthroscopique est réalisée par une double voie postérieure, patient en décubitus ventral [5, 21, 26]. 

Pour certains auteurs l’arthrose post-traumatique après fracture du calcanéum représente une contre-

indication à la réalisation de l’arthrodèse par voie arthroscopique, au regard du pincement articulaire et de 

l’importante fibrose sous-talaire [9, 27]. Pour d’autres, cela ne constitue pas une contre-indication, tant qu’il 

n’y a pas de perte osseuse majeure ni d’effondrement de l’articulation [28].  
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IV. Techniques 

L’arthrodèse arthroscopique de l’articulation sous-talaire peut être réalisée sous anesthésie générale ou 

locorégionale. Un garrot gonflé à la racine de la cuisse est indispensable pour obtenir une bonne 

visualisation de l’articulation. Le garrot est dégonflé avant la mise en place du matériel de fixation de 

l’arthrodèse pour s’assurer de la bonne vascularisation des surfaces réséquées. 

Ci dessous, les schémas des différentes voies d’abord arthroscopique pour l’articulation sous-talaire [29] : 

a. Voies antérolatérale (AL) et voie postérolatérale (PL) (figure 1) 

 

Figure 1 : Voies AL et PL 

 

b. Voies PL et postéromédiale (PM) 

 

Figure 2 : Voies PL et PM 
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c. Voies PL et PM avec une 3e voie accessoire latérale de distraction  

 

Figure 3 : Voies PL et PM avec voie de distraction latérale 

 

d. Voies antérolatérales et 3e voie accessoire PL de distraction 

 

Figure 4 : Voies AL x 2 et PL 
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V. Résultats 

Easley et coll. ont rapporté des taux de fusion de 84% à ciel ouvert, sur une série de 148 patients [3]. Ce 

taux de fusion est inférieur à ceux rapportés par les techniques arthroscopiques. La moyenne des taux de 

fusion est de 97% (91-100%) pour l’arthroscopie, avec une durée de consolidation de 11,2 semaines (8,9-15 

semaines) [29].  

Les taux de complications rapportées dans les séries d’arthrodèse à ciel ouvert sont de 5 à 16% de 

pseudarthrodèse, 3 à 30% d’infections superficielles, 2,5 à 3,5% d’infections profondes, 6% de cal vicieux 

symptomatiques, 20% de gêne du matériel, 12% d’échec du matériel et 2% d’algoneurodystrophie (SDRC 

type 2) [29]. Avec l’utilisation de l’arthroscopie, nous retrouvons un taux de complication inférieur. Le taux 

de pseudarthrodèse est de 1,6% (2 pseudarthrodèses sur 125 patients). Aucun cas d’infection n’a été 

rapporté. Le taux de gêne du matériel est de 8,8%. Une complication neurologique a été retrouvée 

(neurinome) [4, 5, 8-10, 21, 23, 28, 30].  

La voie postérolatérale risque de léser le nerf sural et la petite veine saphène. La branche dorsale 

intermédiaire du nerf fibulaire superficiel représente un risque mineur, la distance moyenne par rapport à la 

voie d’abord étant de 4mm [24]. La voie postéromédiale risque de léser le pédicule tibial postérieur [31, 

32]. 

Un des autres avantages de la procédure arthroscopique par rapport aux techniques à ciel ouvert est la durée 

d’hospitalisation qui peut être réduite de 1,7 jours [30]. Le retour aux activités quotidiennes habituelles est 

de 16  semaines après la chirurgie arthroscopique [24] et le retour au travail est en moyenne de 27 semaines 

[10].  
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MATERIEL ET METHODE 

 

I. Type d’étude 

Il s’agissait d’une étude rétrospective, mono-centrique, mono-opérateur (FL). Un protocole de recherche 

clinique non invasif a été rédigé (Annexe 3). Les patients ont été informés de l’étude et ont rempli un 

consentement écrit après avoir reçu une information loyale et éclairée. Les données médicales récoltées ont 

été anonymisées et le recueil des informations s’est effectué conformément aux recommandations de la 

CNIL. 

a. Critères d’inclusion 

Les critères d’inclusion étaient : 

- Patient opéré entre le 01/03/2011 et le 30/06/2012 d’une arthrodèse sous-talaire par double voie 

arthroscopique antérolatérale 

- Patient majeur 

b. Critères d’exclusion 

Les critères d’exclusion étaient : 

- Refus du patient de participer à l’étude 

- Patient mineur 

- Autre pathologie du pied ou geste chirurgical a posteriori (en dehors de l’articulation sous-talaire) 

c. Critère de jugement principal 

Notre critère de jugement principal était le taux de fusion de l’arthrodèse selon la méthode décrite par 

Dorsey et coll. en 2009 [33] reprise par Thaunat et coll [17]. Elle permet l’évaluation quantitative de la 

fusion de l’arthrodèse sous-talaire postérieure à l’aide d’une imagerie tomodensitométrique réalisée en 

coupes fines (2mm). Les coupes sagittales centrées sur l’articulation sous-talaires étaient reconstruites à 

l’aide du logiciel Osirix® (v5.7 Pixmeo SARL, Switzerland). Le taux de fusion osseuse était mesuré selon le 

système de gradation développé par Jones et coll. [34]. La longueur de la surface articulaire et la longueur 

de la surface fusionnée étaient mesurées sur chaque coupe passant par l’articulation. La fusion articulaire 

était définie par des travées osseuses ou une densité osseuse traversant l’ancien interligne articulaire. Le 

diamètre des vis traversant l’articulation était inclus dans la mesure de la surface articulaire et non pas dans 

la mesure de la fusion articulaire. Le pourcentage de fusion de l’arthrodèse était  calculé de la manière 

suivante (figure 5) : 
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Taux de fusion  

= 100 x (somme des longueurs des segments fusionnés sur chaque coupe / somme des longueurs de la 

surface articulaire) 

 

Figure 5 : Mesure du pourcentage de fusion sur coupe sagittale scannographique (Thaunat et coll) 

 

d. Critères de jugement secondaires 

Nos critères de jugement secondaires étaient : 

- L’amélioration du score AOFAS (American Orthopaedic Foot and Ankle Society) Hindfoot modifié [35] 

(Annexe 1). 

- Le score d’Angus & Cowell [36](Annexe 2) 

- Les complications de la voie d’abord (atteinte du nerf sural, du nerf fibulaire superficiel, du tendon du 

FHL, du tendon du tibial postérieur, du pédicule tibial postérieur) 

- L’absence de nécrose du talus radiographique (condensation du corps du talus, effondrement du dôme 

talien, déminéralisation sous-chondrale ou signe de Hawkins) 

- Le délai de consolidation. La consolidation était définie par une absence de mobilité de l’articulation sous-

talaire et une fusion radiologique de l’articulation sous-talaire postérieure. 

- L’Echelle Visuelle Analogique (EVA) de la douleur 

 

e. Population 

Sept patients ont été opérés par un opérateur unique (F. Lintz) d’une arthrodèse sous talaire arthroscopique 

par double voie antéolatérale. L’indication opératoire était portée sur la douleur du patient et l’échec d’un 

traitement médical bien conduit pendant au moins un an. L’indication d’arthrodèse par double voie 

arthroscopique antérolatérale était l’existence de lésions dégénératives évoluées de l’articulation sous-talaire 

sans déformation majeure de l’arrière pied. L’âge moyen lors de l’opération était de 36,8 ±14,9  ans (min 
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19,5 ; max 63,2). Il y avait 5 hommes et 2 femmes. Un patient présentait un tabagisme actif à 12 paquets-

année. Dans 5 cas l’indication opératoire était une arthrose post-traumatique (3 fractures du calcanéum, 2 

fractures du talus). Dans un cas il s’agissait d’une lésion géodique du talus et dans un cas il s’agissait d’une 

ostéoarthrite rhumatoïde, où l’arthrodèse a été associée à une résection d’une synostose calcanéo-

naviculaire. Le délai moyen de la chirurgie par rapport à la fracture était de 39,5 mois ±33,1 (min 11,9 ; 

max 88,4). Sept patients ont été revus en consultation avec un examen tomodensitométrique. Une patiente a 

nécessité une intervention chirurgicale complémentaire. Il s’agissait de la patiente qui présentait 

l’ostéoarthrite rhumatoïde. Une arthrodèse talo-naviculaire a été réalisée à un an de l’arthrodèse sous-

talaire. Au dernier recul il existait une pseudarthrodèse de la talo-naviculaire. Son score AOFAS était de 

50/94 et son taux de fusion de l’articulation sous-talaire était de 81%. La patiente a été exclue de la série. 

 

II. Technique chirurgicale 

a. Installation et matériel chirurgicale 

Le patient était positionné en décubitus dorsal, un coussin sous la fesse homolatérale pour permettre une 

rotation médiale du membre inférieur. Le garrot était positionné à la racine de la cuisse. L’instrumentation 

comportait une colonne d’arthroscopie standard et complète (arthropompe, source de lumière froide, 

optique de 4,5mm à 30°, caméra). Un shaver de 4,5 mm était utilisé pour l’avivement des surfaces 

articulaires et une fraise motorisée d’arthroscopie de 4,5mm était utilisée pour la résection osseuse. La 

fixation était réalisée par vissage rétrograde à l’aide de vis canulées de gros diamètre (supérieur à 6mm) 

sous contrôle fluoroscopique. 

 

b. Procédure arthroscopique  

La procédure chirurgicale débutait par le dessin des repères anatomiques : malléole fibulaire (1), base du 5e 

métatarsien (2), processus antérieur du calcanéum correspondant au plancher du sinus du tarse (3). Puis 

nous dessinions les contours du soft point (embouchure latérale du sinus du tarse) et le trajet du nerf 

fibulaire superficiel lorsque celui était visualisé (figure 5). 
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Figure 6 : Malléole latérale (1), Base 5e métatarsien (2), plancher du sinus du tarse (3), voies d’abord 
antérolatérales (4 et 5) 

Une injection de 20cc de sérum physiologique était réalisée dans le sinus du tarse. L’aiguille est introduite 

dans la partie postérieure du soft point et orientée en postérieur (figure 7). L’infiltration efficace de 

l’articulation sous-talaire provoquait une dorsiflexion et une adduction de l’avant-pied, témoignant de la 

bonne position de l’aiguille dans le sinus du tarse.  

 

 

Figure 7 : Infiltration de sérum physiologique dans l’articulation sous-talaire 

 

Nous réalisions dans un premier temps la voie d’abord arthroscopique sous malléolaire la plus postérieure 

(Figure 6). Celle-ci se situait 5mm en aval de la malléole fibulaire. L’incision était horizontale avec comme 
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limite postérieure l’aplomb de la malléole fibulaire. La longueur de l’incision était de 5mm et ne concernait 

que le tissu cutané. Une discision des tissus sous cutanés et des fibres inférieures du retinaculum des 

extenseurs était effectuée à l’aide d’une pince de Halstead. La pince était orientée dans l’axe de 

l’articulation sous-talaire postérieure, perpendiculaire à l’axe longitudinal de la jambe. L’évacuation du 

sérum injecté précédemment au travers de la voie d’abord témoignait de l’arthrotomie. 

La chemise arthroscopique était ensuite introduite avec le mandrin mousse. Des mouvements de va-et-vient 

étaient réalisés pour compléter la chambre de travail. Le mandrin était remplacé par l’optique et 

l’arthropompe mise en route (pression 50mmHg).  

Après un temps de synovectomie prudent nous pouvions visualiser la partie antérieure de l’articulation 

sous-talaire postérieure, le talus en dorsal, le calcanéum en plantaire et le ligament interosseux en avant 

(figure 8).  

 

Figure 8 : Articulation sous-talaire postérieure : pièce anatomique  (à gauche) et vue arthroscopique (à droite) ; 
talus (1), calcanéum (2) ; ligament interosseux (3) 

 

Figure 9 : Représentation schématique des rapports anatomiques de la surface articulaire sous-talaire, pied 
gauche. FHL (long fléchisseur de l’hallux) 

La voie antérieure était réalisée sous contrôle arthroscopique par la mise en place d’une aiguille simulant 

son trajet. Elle était située dans la quart antéro-plantaire de l’embouchure du sinus du tarse et sa longueur 

était de 5mm. L’orientation de celle-ci était parallèle à la plante du pied et postérieure, permettant 

d’atteindre l’interligne articulaire sous-talaire. L’incision et la discision étaient effectuées de la même 
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manière que pour la voie postérieure. Le passage du shaver permettait de réaliser un nettoyage de 

l’interligne en prenant soin de ne pas diriger le shaver en antérieur pour ne pas blesser le ligament 

interosseux.  

 

Figure 10 : Pied gauche ; Mise en place de l’aiguille de repérage (image de gauche) et visualisation 
arthroscopique de l’aiguille (image de droite) 

 

La résection osseuse, réalisée à l’aide de la fraise arthroscopique, était débutée au niveau de l’angle 

antérolatéral par la berge antérieure (Figure 10, 11, 13).  

 

 

Figure 11 : Vue arthroscopique de l’angle antérolatéral du calcanéum 

 

Figure 12 : Vue arthroscopique de la résection osseuse de l’angle antérolatéral du calcanéum 

 



 

16 

 

Figure 13 : schéma en coupe axiale (vue de dessus) du début de la résection osseuse sur un pied gauche (rouge = 
surface à réséquer ; bleu = surface articulaire ; blanc = surface réséquée) 

 

Une fois la résection débutée, une rotation de 180° de la fraise permettait de continuer la résection en 

postérieur, le long de l’interligne latéral (Figure 14). Le bouclier de la fraise protégeait le tendon court 

fibulaire et le ligament calcanéo-fibulaire. Dans cette configuration la quasi totalité de l’articulation sous-

talaire postérieure pouvait être avivée. 

 

 

Figure 14 : schéma en coupe axiale (vue de dessus) de la résection osseuse sur un pied gauche 

 

A la partie postéromédiale, l’articulation s’incurve en postérieur et en plantaire. Pour atteindre cette partie 

de l’articulation, du fait de l’absence de distraction, nous avions recours à une curette courbe pour 

compléter l’avivement articulaire. Le tendon long fléchisseur de l’hallux (FHL) se situe en arrière du 

tubercule postéro-médial du talus et devait être utilisé comme limite postérieure de la résection pour éviter 

de transfixier le processus postéro-médial (figure 15, 16).  
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Figure 15 : Vue arthroscopique de la partie postérieure de la résection 

 

Figure 16 : schéma en coupe axiale (vue de dessus) de la résection osseuse de la partie postérieure sur un pied 
gauche 

Nous inversions ensuite les voies d’abord pour réséquer le cartilage de la rampe médiale (figure 17). Par la 

voie latérale, en rentrant dans l’interligne réséquée, nous pouvions aviver la surface articulaire résiduelle 

d’antéromédial en postérolatéral tout en respectant le processus médial du talus. 

 

 

Figure 17 : schéma en coupe axiale (vue de dessus) de la résection osseuse de la partie médiale de l’articulation 
sur un pied gauche ; inversion des instruments dans les voies d’abord 
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Une fois l’avivement articulaire terminé, le garrot était lâché pour apprécier sa qualité par l’obtention de 

surfaces d’os spongieux saignant. Aucune greffe osseuse n’a été réalisée. Les 2 voies arthroscopiques 

étaient fermées par des points séparés. Le temps de garrot moyen était de 91,3 minutes ± 33,8.  

 

c. Fixation percutanée rétrograde 

Nous réalisions la fixation de l’arthrodèse par un vissage percutané rétrograde en compression calcanéo-

talien sous contrôle fluoroscopique. Deux vis canulées étaient utilisées (Vis canulées ASNIS® 6,5mm 

STRYKER®, filetage court et/ou filetage long). Le pied était sorti de la table et positionné perpendiculaire à 

l’axe jambier avec un valgus physiologique de l’arrière pied. Le point d’entrée dans la grosse tubérosité 

calcanéenne était repéré par fluoroscopie. La première broche guide était mise en place en visant en avant 

de l’interligne talo-crurale dans le plan sagittale et au centre de la pince bimalléolaire dans le plan frontale. 

La seconde broche était introduite 1 à 2 cm en proximal par rapport à la première. Le forage était effectué 

sur les broches guides puis les vis étaient introduites l’une après l’autre (figure 18). 

 

 

Figure 18 : Fixation de l’arthrodèse sous-talaire par 2 vis percutanées 

 

d. Soins postopératoires 

Le patient était immobilisé dans une botte en résine en fin d’intervention pour une durée de 6 semaines. 

L’appui était interdit durant cette période. Le patient était revu en consultation à l’issue des 6 semaines 

d’immobilisation. L’appui était repris à partir de cette consultation. 
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RESULTATS 

I. Résultats cliniques 

a. Données démographiques 

L’âge opératoire moyen des 6 patients revus en consultation était de 32,4 ± 10,2 ans (min 19,5 ; max 48,4).  

Il y avait 5 hommes et 1 femmes.  

b. Recul 

Le recul moyen à la consultation de suivi était de 28,95  ± 5,1 mois (min 23,2 ; max 35,3). 

c. Score AOFAS 

Le score AOFAS moyen préopératoire était de 60,7/100 ± 7,6 (min 34 ; max 67). Le score AOFAS 

postopératoire moyen était de 89/94 ± 5,2 (min  84 ; max 94). 

L’amélioration du score AOFAS était de 28,3 points en valeur absolue. Cette amélioration était 

significative (p = 0,001) (test de Student appareillé). 

d. Score d’Angus & Cowell 

Selon le score d’Angus et Cowell (Annexe 2), les 6 patients avaient un bon résultat (Good), aucun des 

patients n’avaient un résultat moyen (Fair) ni de mauvais résultat (Poor). 

e. Complications neurologiques 

Aucune complication neurologique (névromes, paresthésies, atteinte du nerf fibulaire superficiel ou du nerf 

sural) n’a été retrouvée. 

f. Complications tendineuses 

Aucune lésion tendineuse n’a été retrouvée (pas de lésion du FHL, pas de lésions des tendons fibulaires). 

g. EVA 

L’EVA moyen lors de la consultation de suivie était de 0,67/10 ± 0,82.  

h. Délai de consolidation 

Le délai moyen de consolidation de l’arthrodèse sous-talaire était de 8,3 ± 2,9 semaines (min 6 ; max 12).  

i. Satisfaction des patients 

Tous les patients étaient satisfaits de l’intervention. 
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II. Résultats scannographiques 

a. Pourcentage de fusion 

Le pourcentage moyen de fusion osseuse au scanner était de 83,5 ± 4,8% (min 79 ; max 92).  

b. Complications 

Aucune pseudarthrodèse ni aucune nécrose du talus n’ont été retrouvées.  Il n’y avait aucune mobilisation 
des vis. 
 
 
 
 
Tableau 1 : Données démographiques et résultats de la série 
 
 

Patients / 
Sexe N°1 / M N°2 / M N°3 / M N°4 / F N°5 / M N°6 / M Moyenne 

Age opératoire 29,6 24,8 48,4 19,5 38,0 34,0 32,4 

Etiologie 
Post-

traumatique 
(Calcaneum) 

Post-
traumatique 

(Talus) 

Post-
traumatique 
(Calcaneum) 

Géode 
talus 

Post-
traumatique 
(Calcaneum) 

Post-
traumatique 

(Talus) 
 

Recul post-op 34,9 23,2 26,2 29,0 25,0 35,3 29,95 

AOFAS pré-
op 50 66 66 52 67 63 60,7 

AOFAS post-
op 94 84 94 84 84 84 89,0 

Délai de 
consolidation 12 6 6 6 8 12 8,33 

Score Angus 
& Cowell Good Good Good Good Good Good Good 

% de fusion 92 84 79 85 80 81 83,5 

Complications Non Non Algo 
dystrophie 

Algo 
dystrophie Non Non  

Ablation de 
matériel Non Non Non Non Non Non  

Cliché 
radiologique 

de Méary 
Valgus 4° Valgus 1,5° Valgus 12° Valgus 

3,5° Valgus 6° Valgus 5° 5,3 
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DISCUSSION 

 

Les procédures arthroscopiques en chirurgie orthopédique ont fait baisser le taux de morbidité. Il semble 

raisonnable d’appliquer cette technique à l’arthrodèse sous-talaire. Nous rapportons la première série de 

patients ayant bénéficié d’une arthrodèse sous-talaire par double voie antérolatérale. Il s’agit d’une étude 

préliminaire avec 6 cas. Nos résultats sont satisfaisants à plus de 2 ans de recul, sans complication des voies 

d’abord. Nous avons une amélioration significative du score AOFAS et une consolidation osseuse à plus de 

80%. Toutes les arthrodèses sous-talaire de nos patients ont consolidées dans un délai de 8,3 semaines.  

Peu de séries ont été rapportées dans la littérature sur les procédures d’arthrodèse sous-talaire 

arthroscopique. Le nombre de patients de ces séries est limité. Il est compris entre 5 (Scranton et coll. en 

1999) [30] et 41 pour la plus importante (Glanzmann et coll. en 2007) [10]. Nous dénombrons 9 études avec 

un total de 125 patients. Notre série se situe dans la moyenne basse concernant le nombre de patients. Notre 

recul moyen est de 29 mois et permet d’avoir une évaluation à moyen terme de cette technique.  

Les résultats cliniques que nous rapportons dans notre étude correspondent aux données de la littérature. 

Nous obtenons une amélioration significative du score AOFAS Hindfoot, de 63,7 en préopératoire à 89 au 

dernier recul. Nous n’avons retrouvé aucune complication neurologique. Dans leur série de 10 patients, El 

Shalzy et coll. ont retrouvé un névrome sur la voie antérolatérale [28]. Glanzman et coll. [10] retrouvait une 

tendinite des fibulaires. Le taux de complications est faible mais les effectifs des séries restent limités.  

Nous rapportons un taux de fusion osseuse de 83,5%. Les taux habituellement rapportés dans la littérature 

sont de 100%, sauf pour Amendola et coll. [10] qui ont observé un cas de pseudarthrodèse sur 10, et Lee et 

coll [21] qui ont trouvé un cas de pseudarthrodèse sur 16 patients. Ces taux étaient calculés sur l’analyse des 

radiographies standards. L’étude de Thaunat et coll. [17] était la première étude qui évaluait le taux de 

fusion osseuse des arthrodèses sous-talaires sur une analyse scannographique avec la méthode décrite par 

Dorsey et coll [33]. Cette méthode, plus précise que l’analyse de radiographies standards, retrouvait des 

taux de fusion osseuse inférieurs (39%) mais les résultats cliniques étaient satisfaisants (score AOFAS 

postopératoire à 77/94). En effet les radiographies standards ont une faible sensibilité comme l’a démontré 

Jones et coll. dans leur étude [34]. Ils n’ont détecté que 7 pseudarthrodèses sur 13 à l’aide des radiographies 

standards. Cela peut donc expliquer les mauvais résultats cliniques de patients avec une fusion osseuse 

considérée comme satisfaisante sur des radiographies standards.  

Nous n’avons réalisé aucune greffe osseuse lors de l’intervention.  Il n’existe pas de données comparant les 

arthrodèses arthroscopiques sous-talaires avec ou sans greffe osseuse. Les résultats ne semblent pas 

influencés par la greffe osseuse. Sur les 9 séries de la littérature, 4 séries associaient systématiquement une 

greffe osseuse sans avantage sur le délai de consolidation ou la fusion osseuse par rapport aux autres séries. 

Albert et coll. [4] réalisaient une greffe autologue prélevée au dépend de la crête iliaque, Amendola et coll. 

[5] se servaient d’une matrice osseuse déminéralisée, Glanzman et coll. utilisaient une autogreffe tibiale, et 

Scranton et coll. [30] utilisaient des BMP (Bone Morphongenic Protein).  
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Notre étude anatomique a démontré l’efficacité et la sécurité de la double voie arthroscopique antérolatérale 

pour l’arthrodèse sous-talaire [19]. Dans cette étude, le pourcentage de résection osseuse de la surface 

articulaire talaire était de 94% et celle du calcanéum de 91%. La distance minimale par rapport aux 

structures nerveuses (nerf fibulaire superficiel et nerf sural) était de 4mm. Le ligament interosseux et le 

réseau vasculaire artériel étaient intacts. Notre série clinique préliminaire montre un taux de fusion osseuse 

très bon, démontrant de manière indirecte la probable préservation du réseau vasculaire talien. De plus nous 

n’avons pas eu à déplorer de lésion nerveuse ou tendineuse ce qui confirme la sécurité de ces voies d’abord. 

Un des avantages de notre technique chirurgicale réside dans l’installation du patient qui se fait en décubitus 

dorsal, ce qui est simple et rapide. Il est également possible d’associer d’autres gestes sur l’avant pied sans 

changer d’installation. La position en décubitus ventral des voies postérieures peut entraîner des 

complications ophtalmologiques, vasculaires ou neurologiques, même si aucune de ces complications n’a 

été rapportée dans la littérature.  

La troisième voie postérolatérale décrite par El Shazly et coll. [28] ne nous est plus indispensable dans notre 

expérience. Nous supprimons donc une voie d’abord et son risque associé de lésion du nerf sural. Mais 

notre expérience clinique est pour le moment limitée à 6 patients et dans l’avenir, il reste possible qu’une 

voie supplémentaire postérieure s’avère nécessaire chez certains patients avec une arthrose sous-talaire très 

évoluée. 

Comme toute nouvelle technique chirurgicale, celle-ci demande une courbe d’apprentissage. Nous ne 

l’avons pour le moment pas évaluée mais dès les premiers patients les résultats sont encourageants.  
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CONCLUSION 

 

Notre étude prouve l’efficacité et l’innocuité de l’arthrodèse sous-talaire arthroscopique par la double voie 

antérolatérale. Nos résultats sont comparables aux données de la littérature, avec une amélioration 

significative du score AOFAS et une consolidation osseuse à plus de 80%. Cette technique permet de 

réaliser une arthrodèse sous-talaire en limitant le nombre de voies d’abord à deux, sans risque de léser les 

structures vasculaires, tendineuses ou nerveuses du pied. Nos résultats devront être confirmés par une série 

avec un nombre de patients plus important.  
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ANNEXES 

1. Score AOFAS Hindfoot 

 

 

 

 

2. Score ANGUS & COWELL 
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3. Protocole de recherche clinique 

Protocole arthrodèse sous talaire postérieure 

«Arthrodèse sous talaire arthroscopique par double voie antérolatérale: 

résultats préliminaires à 1 an de recul» 

Médecin investigateur coordonnateur:   

Nom : Dr Jean-Baptiste MARCHAND 

Service : Chirurgie orthopédique et traumatologique 

Adresse : CHU Hôtel dieu, 1 place Alexis Ricordeau 44000 Nantes 

Téléphone : 02 40 08 48 49  

Mail : jbmarchand@hotmail.fr 

 

Collaborateur scientifique:   

Nom : Dr François Lintz 

Service : Chirurgie orthopédique 

Adresse : Clinique de l’union, boulevard de Ratalens BP 24336 Saint-Jean  

31240 L’union cedex 

Téléphone : 05 61 37 87 97 

Mail : francois.lintz@clinique-union.fr 

 

Nom : Cécile TOANEN 

Service : Chirurgie orthopédique et traumatologique 

Adresse : CHU Hôtel Dieu, 1 place Alexis Ricordeau 44000 Nantes 

Téléphone : 02 40 08 48 49  

Mail : cecile.toanen@yahoo.fr 
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Etablissement responsable de la recherche :  

CHU de Nantes 

Contact : Anne Omnès 

Département promotion, Direction de la Recherche 
5, allée de l’île Gloriette 

44 093 Nantes cedex 01 (FRANCE) 
Contact  :  

Tel : 02 53 48 28 35 

Fax : 02 53 48 28 36 

 

Titre de l’étude 

 
Evaluation clinique et radiologique des arthrodèses sous talienne 
postérieure par double voie antéro-latérale arthroscopique : étude non 
interventionnelle monocentrique prospective de 7 cas à 1 an de recul. 
 

Mots clés arthrodèse, sous talienne, consolidation osseuse 

RESPONSABLE DE LA 

RECHERCHE 
CHU DE NANTES 

Investigateur 
coordonnateur (si étude 
multicentrique) 

NA 

Investigateur principal (si 

étude monocentrique) 
Dr Jean-Baptiste MARCHAND 

Nombre de centres prévus 1 

Type d’étude Recherche non Interventionnelle 

Planning de l’étude 
v Durée totale : 6 mois 
v Patients opérés entre mars 2011 et juillet 2012 
v Durée de suivi par patient : 1 journée 

Design de l’étude 
v Monocentrique 
v Non contrôlée 
v Prospective  

Objectifs de l’étude 

v Objectif principal : 

Evaluation scannographique de la consolidation osseuse de l’arthrodèse de 

l’articulation sous talaire postérieure par une nouvelle voie d’abord de chirurgie 

arthroscopique (double voie antérolatérale) 

v Objectif secondaire : 

Evaluation clinique des patients ayant bénéficié d’une l’arthrodèse de l’articulation 

sous talaire postérieure par une nouvelle voie d’abord de chirurgie arthroscopique 

(double voie antérolatérale)articulation 

Nombre de cas prévisionnel 7 
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Calendrier des différentes 

visites et des différents 

examens 

Le suivi est identique à la pratique courante et comporte : 

v Examens : radiographies standards  et TDM ostéo-articulaire de l’arrière 
pied à plus d’un an post-opératoire 

v Consultation orthopédique à plus d’un an post-opératoire 

Critères principaux de 

sélection, d’inclusion, de non-

inclusion et d’exclusion 

 

Critères d’inclusion : patients ayant bénéficié d’une arthrodèse de l’articulation 

sous talienne potérieure par double voie antéro-latérale artrhoscopique au CHU de 

Nantes et ayant un recul de plus d’un an 

Critères d’exclusion : refus des patients de participer à l’étude  

Traitement, acte, combinaison 

d’actes à l’étude (si 

applicable) 

NA 

Critère de jugement principal 
Evaluation scannographique : pourcentage de fusion de l’arthrodèse sous talaire 

postérieure par la méthode de Thaunat et al. 

Critère(s) de jugement 

secondaire(s) 
Evaluation clinique : score AOFAS Hindfoot 

Analyse statistiques  

Soumission au Groupe 

Nantais d’Ethique dans le 

Domaine de la Santé (GNEDS)  

en cours 
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INTRODUCTION	  

 
 

L’objectif de cette étude monocentrique prospective non interventionnelle intitulée « arthrodèse 
sous talaire postérieure par double voie antérolatérale arthroscopique : 7 cas à 1 an de recul » est 
d’évaluer cliniquement et radiologiquement la consolidation osseuse de l’arthrodèse de l’articulation sous 
talaire postérieure réalisée par une nouvelle voie d’abord de chirurgie arthroscopique, la double voie 
antérolatérale. 

Notre étude est réalisée chez tous les patients ayant bénéficié d’une arthrodèse de la sous 
talienne postérieure par double voie arthroscopique au CHU de Nantes, soit 7 patients opérés entre mars 
2011 et juin 2012. 

L’évaluation est réalisée cliniquement et radiologiquement par réalisation de radiographies 
standards et d’un scanner de l’arrière pied à plus de un an de la chirurgie.  
Cette étude de la consolidation osseuse des arthrodèses de la sous talaire postérieure permettra d’élargir 
le nombre de patients éligibles à cette nouvelle voie d’abord qui a montré une diminution de la morbidité 
per-opératoire. 
 
Justification de l’étude 

L’objectif de cette étude monocentrique prospective non interventionnelle intitulée « arthrodèse sous talaire par 
double voie antérolatérale arthroscopique : résultats préliminaires à 1 an de recul» est d’évaluer cliniquement et 
radiologiquement la consolidation osseuse de l’arthrodèse de l’articulation sous talaire postérieure réalisée par une 
nouvelle voie d’abord de chirurgie arthroscopique, la double voie antérolatérale.  

Cette nouvelle voie d’abord de chirurgie arthroscopique pour la réalisation d’une arthrodèse de l’articulation 
sous talienne a été décrite et évaluée sur étude cadavérique19. Elle a montré une diminution de la morbidité per-
opératoire par absence d’atteinte nerveuse du nerf sural par rapport aux voies d’abord arthroscopique utilisées 
habituellement tout en conservant une très bonne visualisation de l’articulation sous talienne postérieure permettant 
un avivement à hauteur de 90%. 

Cependant, l’évaluation de la consolidation osseuse à moyen terme n’a pas encore été étudiée. Nous allons donc 
réaliser une évaluation clinique et radiologique de la consolidation osseuse à plus d’un an post-opératoire.  

Les patients sont examinés lors d’une consultation habituelle de suivi et la consolidation osseuse est objectivée par 
des radiographies standards et un TDM de l’arrière pied17,18 réalisés dans le cadre de la pratique habituelle de ce type 
de pathologie.  

Cette évaluation permettra d’élargir le nombre de patients éligibles à cette nouvelle voie d’abord arthroscopique. 
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1. Objectifs et critères de jugement 

1.1. Objectif et critère d’évaluation principal 

1.1.1. Objectif principal 

Evaluer radiologiquement la consolidation osseuse de l’arthrodèse de l’articulation sous talienne 
postérieure réalisée par une nouvelle voie d’abord de chirurgie arthroscopique, la double voie antéro-
latérale.  

1.1.2. Critère d’évaluation principal 

Evaluation de la consolidation osseuse de l’arthrodèse de l’articulation sous talienne postérieure par 
TDM. 

1.2. Objectifs et critères d’évaluation secondaires 

1.2.1. Objectif(s) secondaire(s) 

Evaluer cliniquement la consolidation osseuse de l’arthrodèse de l’articulation sous talienne postérieure 
réalisée par une nouvelle voie d’abord de chirurgie arthroscopique, la double voie antéro-latérale.  

1.2.2. Critère(s) d’évaluation secondaire(s) 

Evaluation clinique fonctionnelle de la consolidation osseuse de l’arthrodèse de l’articulation sous talienne 
par le score AOFAS Hindsfoot. 
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2. Population étudiée 

2.1. Description de la population 

La population étudiée est celle de tous les patients, soit 7 patients au total,  ayant bénéficié d’une 
arthrodèse de l’articulation sous talaire postérieure par double voie antérolatérale arthroscopique au CHU 
de Nantes de mars 2011 à juin 2012, date à laquelle cette technique chirurgicale a été introduite au CHU 
de Nantes. 
 
Cette population se caractérise par : 
-5 hommes et 2 femmes 
-âgé de 21 à 66 ans – âge moyen de 38,57 ans 
-recul post-opératoire de 20 à 35 mois – recul moyen de 27,43 mois 
-5 indications post-traumatiques et 2 indications dégénératives 

2.2. Critères d'inclusion  

Les critères d’inclusion sont : 
-patient ayant bénéficié d’une arthrodèse de l’articulation sous talaire postérieure  
-par double voie antérolatérale arthroscopique 
-au CHU de Nantes 
-à plus d’un an de recul post-opératoire. 
 
La totalité des critères d’inclusion doivent être requis. 

2.3. Critères d’exclusion 

Les critères d’exclusion sont : 
-refus de participer à l’étude. 
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3. Déroulement de l’étude 

3.1. Méthodologie générale de la recherche 

La recherche présente les caractéristiques suivantes :  

v Etude non interventionelle  
v Etude monocentrique 
v Etude non contrôlée 
v Etude prospective 

3.2. Techniques d’études et d’analyses 

3.2.1. Description détaillée des paramètres d’évaluation 

• Evaluation clinique = score clinique AOFAS Hindfoot 
-lors de la consultation à plus d’un an post-opératoire au CHU de Nantes 
 
 

• Evaluation radiologique = radiographies standards de cheville et pied  
-incidence de Meary axe M2 en charge 
-incidence de Broden 
-incidence de profil de pied en charge 
-permettant l’évaluation objective de la consolidation osseuse de l’arthrodèse de l’articulation sous 
talienne postérieure et d’évaluer de le retentissement sur les articulations sus et sous jacente 
-réalisées au CHU de Nantes 
-lors de la consultation à plus d’un an post-opératoire au CHU de Nantes 
 
 

 
• Evaluation radiologique = TDM de l’arrière pied 

-coupe de 2 millimètres 
-permettant l’évaluation objective de la consolidation osseuse de l’arthrodèse de l’articulation sous 
talienne postérieure par la méthode de Thaunat (méthode modifié de Dorsey) 
-réalisé à plus d’un an post-opératoire au CHU de Nantes 
-interprété par le Dr BERTRAND VASSEUR Axelle 

3.2.2. Description des techniques et analyses 

• Evaluation clinique = score clinique AOFAS Hindfoot 
 

• Evaluation radiologique = TDM de l’arrière pied 
 
L’analyse de la consolidation osseuse est réalisée sur des coupes scannograhiques sagittal de 2 
millimètres de l’arrière pied en évaluant le pourcentage de fusion de l’arthrodèse sous talaire postérieure. 
 
L’évaluation est réalisée selon la méthode de Thaunat (méthode modifiée de Dorsey) décrite ci-dessous : 
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- la longueur de la surface articulaire sous talaire postérieure et la longueur de la fusion osseuse 
de cette même articulation sont mesurées sur chaque coupe sagittale passant par l’articulation 
sous talaire postérieure. 

- la fusion osseuse est définie par la présence de trabéculations osseuses ou de calcifications au 
niveau de l’articulation sous talaire postérieure. 

- seule la surface articulaire sous talaire postérieure est analysée car c’est la seule portion de 
l’articulation qui est fusionnée lors de l’arthrodèse chirurgicale. 

- lorsque du matériel (vis ou clous) traversent l’articulation, l’encombrement (c’est-à-dire la largeur 
du matériel) est inclus dans la longueur de la surface articulaire sous talaire postérieure mais est 
exclu de la longueur de la fusion osseuse. 

- lorsqu’une greffe osseuse est réalisée, la longueur de la greffe est inclus dans la longueur de la 
surface articulaire sous talaire postérieure et également dans la longueur de la fusion osseuse. 

- le pourcentage de fusion osseuse x est calculée selon la formule :  
x = 100x (somme des longueurs de la fusion osseuse/ somme des longueurs de la surface 
articulaire sous talienne postérieure) 

- le pourcentage de fusion osseuse est divisé en 3 catégories : 
  pseudarthrose : 0-33% 
  consolidation osseuse partielle : 34-66% 
  consolidation osseuse acquise : 67-100% 
 

3.3. Calendrier de l’étude 

Le calendrier de l’étude se divise de la manière suivante. 

1er étape : 

Le patients sont contactés par téléphone pour : 

-informations concernant l’étude 

 

2ème étape : 

Les patients réalisent un TDM de l’arrière pied dans le cadre de la pratique courante au CHU de Nantes pour : 

-évaluation objective de la consolidation de l’arthrodèse sous talienne postérieure 

-détermination du pourcentage de fusion osseuse selon la méthode de Thaunat (modifiée Dorsey) 

 

3ème étape : 

Les patients sont vus en consultation orthopédique dans le cadre de la pratique courante au CHU de Nantes pour : 

-recueil du consentement 

-évaluation clinique par le score AOFAS Hindfoot 

-réalisation des radiographies standards du pied et de la cheville 

-évaluation objective de la consolidation de l’arthrodèse sous talienne postérieure 

-évaluation du retentissement sur les articulations sus et sous jacentes 

-information des résultats de l’examen clinique et des examens complémentaires conformément à la pratique 
courante. 

 

4.4 Critères d’arrêt prématuré de la participation d'une personne à la recherche 

Les critères d’arrêt prématuré de l’étude sont : 
-le souhait du patient 
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-il n’existe pas de critères cliniques ou radiologiques nécessitant l’arrêt prématuré de l’étude. 
 
Data Management et statistiques 

3.4. Recueil et traitement des données de l’étude 

3.4.1. Recueil des données 

Un cahier d’observation électronique sous forme d’un tableau excel (CRF) sera créé par patient. Toutes les 
informations requises par le protocole doivent être fournies dans le CRF. Il doit comprendre les données nécessaires 
pour confirmer le respect du protocole et toutes les données nécessaires aux analyses statistiques, et déceler les 
écarts majeurs au protocole. 

La personne responsable du remplissage des CRF est : 

Melle TOANEN Cécile, service de chirurgie orthopédique du CHU Nantes 

3.4.2. Codage des données 

En signant ce protocole l’investigateur principal et l’ensemble des co-investigateurs s’engagent à maintenir 
confidentielles les identités des patients ou patientes qui ont participé à l’étude.  

La règle de codage des patients sera les initiales du patient suivi des deux derniers chiffres de la date de 
naissance. 

La transmission des données d’une personne à des fins de recherche ne sera dès lors possible que sous réserve de 
l’apposition d’un système de codage ; la présentation des résultats de la recherche doit exclure toute identification 
directe ou indirecte. 

Ce code sera la seule information qui figurera sur le cahier d’observation (CRF) et qui permettra de rattacher à 
posteriori le CRF au patient.  

Le responsable de la recherche est également tenu de coder les données patients sur tous les documents qu’il pourrait 
avoir en sa possession (compte-rendu d’examens d’imagerie, de biologie, …) qui seraient joints au CRF. 

3.4.3. Traitement des données 

La collecte des données cliniques reposera sur la mise en place d'une base de données clinique et la création de 
masques de saisie à l’image du cahier d'observation en conformité avec le protocole et les réglementations 
actuellement en vigueur. 

La structure de la base de données et des écrans de saisie sera approuvée par le responsable de la recherche. 

Sécurité / Effet indésirable 

La survenue d’un Effet Indésirable lié à la prise en charge du patient au cours du présent protocole donnera lieu à 
une déclaration dans le système de vigilance adéquat (pharmacovigilance, biovigilance, hémovigilance, 
matériovigilance, etc…). 
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7. Aspects administratifs et réglementaires 

3.5. Droit d'accès aux données et documents source 

Les données médicales de chaque patient ne seront transmises qu’à l’organisme de rattachement de la personne 
responsable de la recherche ou toute personne dûment habilitée par celui-ci dans les conditions garantissant leur 
confidentialité.  

Le cas échéant, l’organisme de rattachement de la personne responsable pourra demander un accès direct au dossier 
médical pour vérification des procédures et/ou des données de la recherche, sans violer la confidentialité et dans les 
limites autorisées par les lois et régulations. 

3.6. Données informatisées et soumission à la CNIL 

Les données recueillies au cours de l’étude seront conservées dans un fichier informatique respectant la loi 
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004.  

 

Le protocole est en cours de déclaration à la CNIL 

3.7. Amendements au protocole 

Le protocole modifié devra faire l’objet d’une version actualisée datée. 

La note d’information devra faire l’objet de modification si nécessaire. 

3.8. Règles relatives à la publication 

Une copie de la publication sera remise au CHU de Nantes, responsable de la recherche de l’étude, qui sera 

nécessairement cité. Les auteurs seront déterminés au prorata du nombre de patients inclus. L’investigateur 

coordonnateur établit la liste des auteurs. 
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4. Considérations éthiques 

4.1. Information du patient 

L’investigateur s’engage à informer le patient de façon claire et juste du protocole (note d’information en annexe). Il 
remettra au patient un exemplaire de la note d’information. Celle-ci précisera la possibilité pour le patient de refuser 
de participer à la recherche et de se retirer à tout moment. 

L’investigateur notera dans le dossier du patient que celui-ci a bien été informé oralement, a reçu la note 
d’information et a donné son accord oral pour participer à la recherche. 

4.2. Recueil écrit du consentement du patient  

Aucun recueil de consentement n’est exigible réglementairement pour cette recherche non 
interventionnelle. 
Cependant, une information claire, loyale et appropriée fait partie des conditions du respect, 
indispensable, de la personne, de son autonomie et de ses opinions.  
 

Liste des annexes 

Annexe 3 : lettre d’avis du comité d’éthique (GNEDS) 

Annexe 4 : lettre d’information des patients 
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Annexe	  4	  :	  lettre	  d’information	  des	  patients	  
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Nom : Dr Jean-Baptiste MARCHAND  

Service : Chirurgie orthopédique et Traumatologique 

Adresse : 1 place Alexis Ricordeau 44000 NANTES 

Téléphone : 02 40 08 48 49 

E mail : jbmarchand@hotmail.fr 

 

Collaborateur scientifique 

Nom : Cécile Toanen 

Service : Chirurgie orthopédique et Traumatologique 

Adresse : 1 place Alexis Ricordeau 44000 NANTES 

Téléphone : 02 40 08 48 49 

E mail : cecile.toanen@yahoo.fr 

 

Responsable de la recherche  

Nom :  CHU de Nantes 

Adresse : 5 allée de l’île Gloriette, 44 093 NANTES 

Principaux contacts : Secrétariat de la Direction de la recherche 

Téléphone : 02 53 48 28 35 (secrétariat de la Direction de la recherche) 

 

 

 

 

Note d’information pour la participation à la recherche : 

 

 «Arthrodèse sous talaire postérieure par double voie antérolatérale arthroscopique : 7 

cas à 1 an de recul » 
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Ce document est remis au patient 

Un exemplaire est conservé dans le dossier médical 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Le service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique du Centre Hospitalier et Universitaire de Nantes 
effectue actuellement une recherche concernant le suivi des arthrodèses sous arthroscopie de la sous talienne, à 
laquelle nous vous proposons de participer. Vous avez bénéficié de cette opération au CHU de Nantes. L’objectif 
principal de cette étude est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques de cette arthrodèse. Cette recherche 
est réalisée à partir de données médicales collectées au cours de votre prise en charge et grâce aux réponses que 
vous apporterez à un questionnaire. Elle pourra également comprendre les données relatives à vos habitudes de 
vie.  

Cette recherche ne présente pas de risque particulier pour votre santé. Elle s’inscrit dans le cadre du suivi normal 
après une arthrodèse de l’articlulation sous talienne et ne nécessite pas d’examen supplémentaire à ceux réalisés 
pour le suivi classique.  

Vous bénéficierez dans un premier temps d’un scanner (TDM) de la cheville, permettant d’évaluer objectivant la 
consolidation de l’arthrodèse de l’articulation sous talienne postérieure. 

Vous serez vu dans un deuxième temps en consultation de chirurgie orthopédique afin de répondre à un 
questionnaire, de pratiquer un examen clinique de la cheville, et de réaliser des radiographies standards de la 
cheville. 

Les résultats qui seront issus de cette recherche ne permettront pas d’apporter des informations pertinentes pour 
votre santé en particulier. Ils favoriseront le développement des connaissances dans le domaine de la santé et 
devront être confirmés, ensuite, par des études cliniques complémentaires, afin de permettre l’essor de nouvelles 
méthodes de diagnostic, de nouveaux traitements chirurgicaux ou thérapeutiques.  

Votre médecin pourra vous informer, sur votre demande, des résultats globaux de cette recherche. 

Pour être menée à bien, cette recherche nécessite la mise en œuvre d’un traitement informatisé de vos données 
personnelles afin de permettre d’analyser les résultats. Un fichier informatique comportant vos données va donc 
être constitué. Par mesure de confidentialité et pour respecter votre vie privée, vos données seront 
systématiquement codées. Seuls les professionnels de santé personnellement en charge de votre suivi auront 
connaissance de vos données nominatives. 

Conformément à la loi, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification des données 
enregistrées sur informatique, à tout moment, par l’intermédiaire de votre médecin. Vous disposez également 
d’un droit d’opposition à la transmission des données couvertes par le secret professionnel susceptibles d’être 
utilisées et d’être traitées dans le cadre de cette recherche. Vous pouvez exercer vos droits d’accès et de 
rectification auprès du Docteur mentionné au début de ce document. 

Cette étude a été déclarée à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). 

Ce projet ainsi que le présent document ont été présentés au Groupe Nantais d’éthique dans le domaine de la 
Santé GNEDS. 

Vous êtes libre d’accepter ou de refuser de participer à la recherche qui vous est présentée. Si vous acceptez, 
vous êtes libre de changer d’avis à tout moment sans avoir à vous justifier et votre décision ne portera aucun 
préjudice à la qualité de votre prise en charge. Si vous refusez de participer, les données ne seront pas utilisées 
pour cette recherche et resteront destinées à l’usage strict du soin.  

Le médecin qui vous a proposé la recherche et vous a donné oralement toutes les informations nécessaires peut 
répondre à toutes vos questions. 

 

 

 


