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Traumatic dislocation of peroneal tendons 

Summary. Between January 1970 and September 
1992 we operated on 35 patients with dislocation 
of the peroneal tendons; in 1 patient both sides 
were affected. Twelve cases were acute and 24 
chronic; 83% were due to injuries at sport, 90% of 
which were in downhill skiers. In 25 cases the fi- 
broperiosteal detachment and the lax tendon 
sheath were repaired using either the technique of 
Meary, or that devised by ourselves. Exner suture 
of the lesion of the main body of the sheath was 
carried out in 8 cases, and other procedures in the 
remainder. Ninety two percent of patients had a 
satisfactory result. The surgical procedure adopted 
must depend on the patterns of injury, but the 
majority of cases require fibroperiosteal release 
with transosseus reattachment of the sheath. 

R 6 s u m £  Trente six cas de luxations des tendons 
pdroniers ont dti opdrds correspondant & 35 pa- 
tients (1 cas bilatdral) entre janvier 1970 et sep- 
tembre 1992:12 cas aigus et 24 ldsions chroni- 
ques. II s'agissait d'accidents de sport dans 83% 
des cas dont 90% de skieurs. Dans 25 cas (soit 
70%), la technique de Mdary (14 cas) et notre 
technique personnelle (11 cas) ont traitd le dd- 
collement fibro-pdriostd et la distension de la 
gaine tendineuse. La suture selon Exner des l&ions 
directes de la gaine a dtd mise en oeuvre 8 fois et 
d'autres techniques l'ont dti de fafon sporadique. 

Tirds b part: Y. Tourn6 

Sans distinguer les circonstances cliniques, ni les 
techniques chirurgicales, les patients one dtd dva- 
luds comme asymptomatiques ou pauci-sympto- 
matiques clans 92% des cas. Le seul traitement 
valable demeure le traitement chirurgical adaptd 
aux diff~rentes ldsions rencontrdes. Notre tech- 
nique, permettant la suppression du d~collement 
fibro-pdriostd et la r~insertion de la gaine, trouve 
sa place clans bon nombre de ldsions aiguis et 
dans toutes les ldsions chroniques. 

Introduction 

La luxation des tendons p6roniers est une patho- 
logie rare. En effet, si l 'on se r6f~re aux s&ies de la 
litt6rature [5, 21], celles-ci d@assent rarement les 
30 cas et sont relativement peu nombreuses. Par 
ailleurs, si on la compare aux multiples entorses de 
la cheville qui d~filent dans les services d'urgence, 
elle paraSt encore plus rare, ~ tel point qu'elle est 
souvent m6connue si on ne la recherche pas de 
principe. C'est  Monteggia (cit6 par Nivellet [14]), 
qui, en 1803, en fit la premiere description chez 
une danseuse de ballet. Lannelongue (cit~ par Ni- 
vellet [14]), en 1890, pr6na le premier le traitemen( 
chirurgical. En 1968, Mounier-Kuhn et Marsan 
[13], firent une description exhaustive, alors que 
M6ary [11] publia les principes de sa technique 
op6ratoire, qui est actuellement largement utilis~e 
en France. 

Notre travail repose sur l '&ude de 36 luxations 
des tendons p&oniers (12 aigu~s et 24 chroniques) 
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op6r6es entre 1970 et 1992. Son objectif est d 'une 
part de pr6senter la s6rie et ses r6sultats, d'autre 
part de pr6senter une nouvelle technique op6- 
ratoire, d6riv6e de la technique de M6ary. 

Mat6riel et m6thodes  

Matdriel d'dtude 

De janvier 1970 ~ septembre 1992, 36 luxations traumatiques 
des tendons p6roniers ont 6t6 op6r6es chez 35 patients, 25 
hommes et 10 femmes. I1 s'agissait de 15 pieds droits, 19 pieds 
gauches et d 'une atteinte bilat6rale. L'fige moyen des patients 
6tait de 26 ans avec des extr6mes allant de 15 ~t 60 alas, et un 
pic de frdquence entre 15 et 30 ans (83% des patients). 24 
patients 6taient issus du service du Pr B6zes (12 aigus - 12 
chroniques) et 12 patients (12 chroniques) provenaient du 
service du Pr Saragaglia (tableau n ° 1). 

En ce qui concerne les circonstances de survenue, il 
s'agissait d 'un accident de sport dans 30 cas sur 36. Le ski 
6tait en cause dans 27 cas (soit 90% des accidents de sport) et 
les autres sports concern6s 6taient le volley-ball (2 cas) et la 
randonn6e p6destre (1 cas). Les 6 cas restants correspondaient 
~i des chutes banales (dont 2 accidents du travail) et ~t 2 
dossiers incomplets. Le tiers de nos bless6s 6talent soit des 
skieurs de haut niveau (7 cas), soit des moniteurs de ski (2 cas). 
Le m6canisme le plus fr6quemment retrouv6 correspondait ~a 
une flexion dorsale forc6e du pied, associ6e ~ une 6version 
pour se rattraper d 'une chute. 

Nous avons d6nombr6 12 luxations aigu6s et 24 luxations 
chroniques. En ce qui concerne les luxations aigu6s, le d61ai 
6cou16 entre l 'accident initial et le diagnostic variait de 0 ~ 10 
jours avec un d6lai moyen de 3 jours. En ce qui concerne les 
16sions chroniques, ?~ chaque fois le diagnostic a 6t6 m6connu 
en urgence (diagnostic d'entorse grave de la cheville port6 
tort), et le d61ai 6cou16 entre l 'accident initial et le diagnostic 
allait de 15 jours ~i 9 ans avec une moyenne de 19 mois. Tous 
les patients prdsentaient un tableau d'instabilit~ de la cheville 
avec luxation permanente ou intermittente des tendons p6ro- 
niers. 

En ce qui concerne les 16sious anatomo-pathologiques, 
celles-ci ont 6t6 6valu6es en per-op6ratoire et not6es dans le 
compte rendu. Sur les 12 16sions op6r6es en urgence, il y avait 
5 d6chirures en plein corps de la gaine et 3 d6collements fibro- 
p6riost6s pr6-mall6olaires lat6raux (4 16sions non pr6cis6es 
dans le dossier). Sur les 24 16sions chroniques, il y avait 2 
ruptures de la gaine en plein corps, 6 gaines <<distendues>> et 16 
chambres de d6collement fibro-p6riost6 plus ou moins &en- 
dues sur la mall6ole lat&ale. 

Mdthodes 

Toutes les luxations diagnostiqu6es en urgence ont 6t6 op6r6es. 
Aucun traitement orthop6dique n 'a  ~t6 propos6 ni devant une 
16sion aigu~ ni devant une 16sion chronique. 

Notre technique opgratoire (fig. 1). Cette technique a 6t6 uti- 
lis6e par D. SARAGAGLIA dbs 1982. Le patient est install6 en 
d6cubitus lat6ral. La voie d'abord est centr~e sur la mall6ole 
externe puis se recourbe vers l 'avant au niveau de sa pointe en 
suivant les tendons p~roniers que l 'on per~oit sous la peau. 
Contrairement ~ la technique de MEARY (fig. 2), la gaine 
n'est pas ouverte, mais 1'on incise verticalement sur la real- 
Mole le d6collement fibro-p6riost6 en 6vitant de ldser les ten- 
dons, si ceux-ci sont en luxation permanente. On progresse 

ainsi de l 'avaut vers l'arri6re en d~collant le p~rioste jusqu'?~ se 
retrouver dans la chambre de d6collement qui peut ~tre plus ou 
moins 6tendue (de quelques millim~tres ~ u n  ou deux centi- 
mbtres). Un lambeau fibro-p6riost6 de 3 ~t 4 centimbtres de 
long est ainsi cr66 et l 'on va le  r6ins~rer au bord post&ieur de 
la mall6ole p~roni~re par 3 points de fil r6sorbable de gros 
diam~tre, un au niveau de la pointe de la mall6ole, un autre un 
centim~tre au dessus, et un autre encore un centim6tre au 
dessus. Les ills sont judicieusement plac6s pour que la gaine 
ne soit ni trop tendue (g~nant la course des tendons) ni trop 
l~che (risque de r6cidive), puis pass6s clans trois tunnels osseux 
fords ~t la m~che de 2 mm. Ces tunnels sont fords d' arri~re en 
avant, ~ l 'aide d 'un guide m~che pointu (pour ne pas ddraper 
sur le rebord post6rieur de la mall6ole externe). Les ills sont 
nouns 2 ~ 2 en avant de la mall6ole. La peau est referm6e sur 
un drain aspiratif et la cheville est immobilisde dans un plfitre 
pour 45 jours (30 jours de plfitre de marche). 

Les techniques utilisdes. Notre technique a 6t6 utilis6e ~t 11 
reprises uniquement pour des 16sions chroniques. La technique 
de M6ary a ~t6 utilis6e ~t 14 reprises: 5 fois pour des Msions 
aigu6s et 9 fois pour des 16sions chroniques. La suture simple 
la mani~re d'Exner [8] a 6t6 utilisde 8 fois dont 6 fois pour des 
16sions aigu~s. Enfin, les 3 cas restants on ~t6 op6r6s Fun selon 
le proc6d6 d'Ellis-Jones [10], l 'autre selon la technique de 
Lannelongue (cit6e par Nivellet [14]) et le dernier selon le 
proc6d6 de PSll [16]. 

Suites opdratoires. Tousles op&6s ont en une immobilisation 
par botte plfitrde, 2 semaines sans appui et 4 semaines avec 
appui complet (botte plfitr~e de marche). Aprbs une p6riode de 
r66ducation d 'un mois d6but6e ~ l 'ablation du pl~tre, la reprise 
des activit6s sportives a 6t6 autoris6e aux alentours du 756me 
jour post-op6ratoire. 

R6sultats 

Ils portent sur 34 cas (1 perdu de rue et un d~- 
c6d6), et le recul moyen est de 9,5 alas (18 mois 
24 ans). Les r6sultats ont 6t~ ~valu~s de mani~re 
fonctionnelle. Les crit~res d'~valuation sont la 
douleur, la mobilit6 de l'articulation tibio-tarsi- 
enne, la stabilit6 de la cheville et la reprise ou non 
de l'activit~ sportive ant~rieure. 

Les patients peuvent ~tre asymptomatiques avec 
reprise des activit~s sportives au m~me niveau. 

Certains pr6sentent des sympt6mes mineurs 
avec une cheville stable et fonctionnelle, pour 
toutes les activit6s ainsi que pour la pratique 
sportive intensive mais avec douleurs inter- 
mittentes fi la course et des @isodes d'oed~mes 
vesp6raux. 

D'autres vont avoir une g~ne pour des activit~s 
intensives avec douleurs intermittentes, limitation 
des mouvements de la cheville mais sans in- 
stabilit6 ni craquements. I1 n 'y  a pas de retour au 
niveau ant6rieur. 

Enfin, certains sont g~n6s darts la vie courante 
avec des douleurs permanentes et instabilit6 
(6checs). 
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Fig. 1. a Dissection d'un lambeau (1) compos6 du p6rioste 
mall6olaire lat6ral et de la gaine des tendons p6roniers. Les 
tendons p6roniers (2) sont r~duits en arri~re de la mall4ole 
externe (3). b Forage de 3 tunnels ant6ro-post6rieurs dans la 

mall6ole externe (3). Passage de points en U invaginant le 
lambeau (1) en arri6re de la mall6ole externe (3). e Les points 
sont nouns en avant de la mall6ole externe (3). Le reliquat de 
lambeau (1) est refix6 au pdrioste restant 

b b 

T e c h n i q u e  d e  MEARY 

Technique personnelle 

I > 
C 

-y b 

c 

Fig. 2. Comparaison technique de M6ary et technique 
personnelle, a fibula, b complexe gaine et p4rioste, c tendons 
p6roniers 

R#sultats globaux 

Toutes techniques chirurgicales confondues, sans 
distinction des luxations aigu6s et chroniques, nous 
avons d6nombr& 24 patients totalement asympto- 
matiques, 7 porteurs de sympt6mes mineurs, 1 
patient g~n4 pour des activit6s intensives (mais 
sans instabilit6), 1 patient enfin g~n4 dans la vie 
courante avec instabilit6, douleurs permanentes et 
oed~me. Le traitement chirurgical permet d 'obtenir  
92% de patients asymptomatiques ou pauci- 
symptomatiques. 

Rdsultats selon les stades dvolutifs 

Sur les 11 luxations aigu~s (1 perdu de vue), 9 
patients sont asymptomatiques,  1 pr6sente des 
sympt6mes mineurs et 1 est g~n6 pour les activit~s 
intenses, soit 91% de patients asymptomatiques ou 
paucisymptomatiques.  

Sur les 23 luxations chroniques (un d4c4d4), 15 
patients sont asymptomatiques,  6 ont des signes 
mineurs, 2 sont g~n6s en permanence, soit 91% de 
patients peu ou pas symptomatiques.  

R#sultats en fonction des techniques chirurgicales 
les plus utilis#es 

Par la technique de M6ary (14 cas), 10 patients 
sont asymptomatiques,  2 ont des signes mineurs et 
1 est g~n6 en permanence (6chec), soit 86% de 
patients peu ou pas symptomatiques.  
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Par notre technique (11 cas), 7 patients sont 
asymtomatiques et 4 ont des signes mineurs, soit 
100% de patients asymptomatiques ou pauci- 
symptomatiques. 

Enfin, la technique d 'Exner (8 cas), permet fi 6 
patients, d '&re asymptomatiques, fi 1 d'&re g~n6 
pour des activit6s intenses mais fait &at d 'un 
6chec. 

D i s c u s s i o n  - C o n c l u s i o n  

La luxation des tendons p&oniers est une l~sion 
rare puisque nous l 'avons observ~e 36 fois en 22 
ans. 

Pendant la m~me p&iode, nous avons traitd des 
milliers d'entorses de la cheville, ce qui explique 
qu'elle est trbs souvent m&onnue  en urgence. I1 
s'agit la plupart du temps d 'un adulte jeune (85% 
des bless6s fig6s de 15 fi 30 ans) de sexe masculin 
(71,5%). Le ski est de loin le sport le plus fr6- 
quemment  en cause (90% des accidents sportifs), 
ce qui est d'ailleurs retrouv6 dans les autres s6ries 
de la litt4rature [21-23].  Le mdcanisme habi- 
tuellement retrouv6 [7, 9, 15] correspond ~ une 
flexion dorsale forc6e du pied associ6e fi une 
6version pour se rattraper d 'une chute. 

Le diagnostic est rmement  fait en urgence, 
surtout si la luxation n'est  pas permanente et s 'est 
r6duite spontan4ment. Les diff~rentes s6ries de la 
litt~rature font les m~mes constatations [1 -3 ,  5, 
19, 21] et le diagnostic n 'est  fait en urgence que 
dans un tiers ~t un quart des cas (1 cas sur 3 dans 
notre s&ie). 

En ce qui concerne les 16sion anatomo-patho- 
logiques, il faut diff6rencier les 16sions aigu6s des 
16sions chroniques. En urgence, les 16sions ren- 
contr6es sont de 3 types: soit rupture en plein corps 
de la gaine, soit d6sinsertion auras  de la mall4ole 
p6roni6re, soit d&ollement  fibro-pdriost& Au 
stade chronique, la 16sion la plus frdquente est de 
loin le d&ollement  fibro-p&iost4 (67%) qui res- 
semble fi la chambre de d&ollement  capsulo- 
p6riost6 de Broca et Hartman des luxations r4- 
cidivantes de l '@aule [6, 11, 12]. Darts quelques 
cas (25%) la gaine peut para~tre distendue comme 
si elle avait cicatris6 spontan6ment mais avec un 
certain relfichement. 

Le traitement ne peut &re que chirurgical 
compte tenu des 6checs habituels du traitement par 
immobilisation plfitr6e [2, 13, 19] ou par bandage 
type Bragard [4]. La technique op6ratoire dolt &re 
adapt4e aux 16sions: lorsque la gaine est rompue en 
plein corps (surtout en urgence) il parait logique de 
proposer une suture simple fi la mani~re d 'Exner 
[8], parfois renforc6e par un lambeau p6riost4 [14] 

surtout si la gaine para~t pellucide ou de mauvaise 
qualit6; lorsque la gaine est d6sins&6e auras  de la 
mall6ole externe, la r6insertion trans-osseuse est 
tout fi fait justifi6e sans qu'il  soit utile de faire un 
quelconque geste compl4mentaire; par contre 
lorsqu'il existe un d6collement fibro-p6riost6 ou 
que la gaine est distendue, notre technique a toute 
sa place comme en t~moigne la qualit6 des r6- 
sultats (11 r6sultats satisfaisants sur 11 cas op6r6s). 
L'ouverture de la gaine en arri~re du d6collement 
[6, 11, 12] est inutile et les autres techniques [7, 10, 
15, 16, 18, 20, 21], nous paraissent bien agressives 
par rapport ~t la n6tre qui ne fair que reconstituer 
l 'anatomie locale. 
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