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L’enflure est une accumulation anormale de liquide dans les tissus causant un gonflement des mains, des chevilles ou d’autres parties du corps. Cela peut se produire à la suite de certains médicaments ou peut être causé par la grossesse ou d’autres maladies plus graves. Les
changements dans votre mode de vie et vos habitudes alimentaires, ainsi que certains médicaments, ont tendance à aider à guérir ou à soulager efficacement l’enflure. 1 Déplacer. Si vous vous asseyez trop longtemps, l’enflure va empirer. En effet, les fluides stagneront dans les tissus du
corps. Faire quelques exercices légers favorisera la circulation et le retour des fluides à votre cœur, aidant à réduire l’enflure. Faites de courtes promenades plusieurs fois par jour pour favoriser la circulation. Marcher de 15 à 30 minutes plusieurs fois par jour peut aider à diminuer l’enflure.
Entre les promenades, faites vos pieds ou vos bras en se soulèvent pendant que vous vous asseyez ou que vous vous allongez. 2 Levez les jambes ou les bras. Utilisez une chaise ou un oreiller pour soulever la partie de votre corps où l’enflure est. Cette partie devrait être un peu plus
haute que votre cœur. Tenez-le pendant 30 minutes, trois à quatre fois par jour. S’il s’agit d’un gonflement sévère, vous pouvez laisser cette partie du corps élevé pendant la nuit. Tout ce que vous avez à faire est de placer l’objet sous votre pied. Allongez-vous sur le dos et maintenez vos
pieds pendant 1 à 3 minutes ou placez-les contre le mur. 3 Masser la partie du corps où l’enflure est. Frottez-le doucement avec des mouvements qui respectent le sentiment naturel de circulation des fluides, c’est-à-dire au cœur. Si vous avez un gonflement sévère, le massage doit être
effectué par un professionnel qui fera ce qu’on appelle le drainage lymphatique manuel. 4 Réduire la consommation de sel. Manger une grande quantité de sel conduit à la rétention d’eau, ce qui aggrave l’enflure. Limitez les aliments salés comme les croustilles, les aliments frits et les
aliments rapides. Parlez à votre médecin de votre apport quotidien en sodium. Une bonne façon de contrôler l’apport en sodium est de cuisiner vous-même plutôt que de manger à l’extérieur de la maison. La plupart des plats seront toujours délicieux si vous réduisez leur quantité de sel de
moitié ou plus. Essayez vos propres plats pour trouver de bonnes recettes de lumière de sel. 5 Mangez sainement. Une alimentation riche en fruits, légumes et autres aliments sains peut réduire l’inflammation. Le poisson, les fruits de mer, les légumes, les fruits, les noix, le tournesol, les
haricots, les pois, les pommes de terre, les amandes et les grains entiers sont tous des produits sains. Utilisez des huiles et des aliments contenant des acides gras oméga-3 et des acides gras monoinsaturés. Manger des aliments riches en vitamines B et en fer peut réduire l’enflure.
Mangez des légumes verts, des grains entiers et Algues. Mangez des aliments qui agissent comme diurétiques naturels comme la citrouille, les asperges ou la betterave. 6 Essayez les remèdes à base de plantes. Selon des études scientifiques, certaines plantes ou certains de leurs
extraits contiennent des flavonoïdes, ce qui peut réduire l’enflure. Essayez les aliments à base de plantes suivants. Extrait de myrtille. Soyez prudent lorsque vous l’utilisez si vous prenez des anticoagulants. Le pissenlit s’en va. Extrait de pépins de raisin. Vous pouvez également faire du
thé en mettant une cuillère à café de l’une des plantes suivantes dans une tasse remplie d’eau bouillante, car ils ont des propriétés diurétiques: persil des orties préle de feuilles de cresson de bouleau 7 Prenez soin de votre peau. Portez une attention particulière à celle dans la zone de
gonflement lourd car il est très sensible. Pour éviter les problèmes de peau graves, lavez correctement les lésions cutanées. Nettoyez et hydratez votre peau tous les jours. 1 Porter des bas ou des manches de compression. Ils mettront de la pression sur les membres et empêcheront
l’accumulation de liquide. Ces restrictions peuvent être trouvées dans la plupart des pharmacies ou des magasins de fournitures de santé. Vous pouvez également demander à votre médecin de les prescrire pour remboursement. 2 Utilisez une pompe à air. Vous pouvez également réduire
l’enflure en l’entourant avec des vêtements gonflables. Il est plus facile à mettre qu’un bas de compression, et vous avez plus de contrôle sur la pression qu’il exerce. Demandez à votre médecin si cette solution vous convient. Une autre alternative est la thérapie cohérente de pompage de
gradient, où les pompes électriques sont reliées aux vêtements gonflables et utilisées pour comprimer et déballer les membres gonflés d’une manière cohérente. Cette méthode facilite la circulation des fluides. 3 Consultez votre médecin avant de prendre vos médicaments. Si votre
gonflement ne disparaît pas de lui-même après avoir apporté des changements à votre mode de vie, rendez-vous chez le médecin. Il prescrira diurétique, qui aidera le corps à enlever le liquide. Le furosémide est un médicament habituellement prescrit pour le traitement de l’enflure. 4 Soins
pour les principales raisons. L’enflure peut être causée par la grossesse ou la prise de certains médicaments. Cependant, de nombreuses maladies sous-jacentes ou des problèmes de santé peuvent également être la cause. Si vous avez un gonflement mais que vous ne connaissez pas la
cause, consultez immédiatement un médecin. C’est important que tu saches ce qui se passe. La source de gonflement peut être les maladies graves suivantes : l’infection ou les dommages aux vaisseaux sanguins, aux reins, au coeur ou au foie des allergies de gonflement de dommages
de cerveau peuvent être à la fois un symptôme d’une maladie sérieuse et une maladie bénigne. C'est vrai le résultat d’un mode de vie malsain. Une recherche approfondie devrait être effectuée par un professionnel de la santé si l’enflure n’a pas de source identifiée. En cas d’enflure grave,
vous devriez parler à votre médecin avant l’automédication. Les mesures décrites ci-dessus peuvent être faites à la maison, mais celles qui sont complexes devraient d’abord être discutées avec un professionnel pour d’autres instructions. L’enflure d’une jambe peut indiquer une thrombose
veineuse profonde. L’enflure peut également être un signe d’un problème important qui s’aggrave, comme l’insuffisance cardiaque congestive, problème veineux, cirrhose du foie, syndrome néphrotique, problème lymphatique. Cet article contient des informations médicales ou des conseils
qui peuvent affecter votre santé. wikiHow s’efforce de s’assurer que le contenu est aussi précis que possible, mais ne peut être tenu responsable des résultats de l’application (liste non exhaustive) des traitements, méthodes, dosage des médicaments et /ou méthodes proposés dans ce
document. L’utilisateur en assume l’entière responsabilité. wikiHow est un wiki, ce qui signifie que de nombreux articles sont écrits par plusieurs auteurs. Pour créer cet article, 12 personnes, certaines anonymes, ont participé à sa publication et à ses améliorations au fil du temps. Cet article
a été consulté 151 921 fois. Catégorie: Alimentation et mode de vie Santé générale Cette page a été vue 151 921 fois. Les dommages d’ostéochondrosis au dôme du remblai deviennent un problème de plus en plus commun avec des dommages sportifs. Il y a une réelle augmentation de la
morbidité à court et à long terme. Le diagnostic précoce est important. Les blessures directes ou indirectes à la cheville sont la cause la plus fréquente. Cependant, l’étiologie métabolique héréditaire est souvent provoquée, particulièrement dans les lésions internes de banque. Les
améliorations de l’imagerie ct, de l’arthroscanner, de l’IRM et de l’arthroscopie ont permis une meilleure approche diagnostique et thérapeutique de ces lésions. Le traitement médical est réservé aux lésions petites et soi-disant stables. D’autres utilisent des méthodes de microfracture.
Ailleurs, des allograptlants, des greffes autologues de cartilage et même des techniques de broyage sont offerts avec des résultats plus qu’intéressants. La pente est située au centre de la cheville entre le tibia en haut, le calcaneus en bas et l’os naviculaire vers l’avant. Son rôle est d’être
un contrôleur de force entre le pied et le pied. Par conséquent, il est soumis à des restrictions importantes lors de la marche et des événements sportifs. Les dommages d’ostéochondose au remblai prennent une place particulière dans la blessure de la cheville, que ce soit pour le diagnostic
ou le traitement. Pendant longtemps, leur terminologie était confuse, et l’éthiopathogenics est resté un sujet controversé. Les lectures thérapeutiques sont de plus en plus claires grâce à l’analyse anatomique-clinique et les progrès de l’imagerie. ANATOMY Slope est un os court formant le
haut de l’arc de goudron. Il a trois segments: postérieur (corps), avant (tête), intermédiaire (cou). La partie supérieure du corps est occupée (figure 1) en forme de poulie de l’articulation, rétractable d’avant en arrière, croix concave. Plus large vers l’avant que vers l’arrière, il formule avec le
tibia. Si la pente est l’endroit où le ligament telofibulaire, la cheville et le ligament calcanal est inséré, il n’implique pas l’insertion musculaire, ce qui explique la pauvreté de sa vascularisation. Il reçoit des brindilles terminales de l’arrière du mibious, fibulaire et avant. Figure 1 - Vue supérieure
du remblai gauche. Angle: 160 euros. Plusieurs classifications sont actuellement reconnues. Le brouillard doré et rosset (19) forme F (pour fracture) (figure 3) Le fragment isolé n’est associé à aucun changement dans le cadre osseux, le condensat ou le géode. Cette fracture peut être
récente ou ancienne avec, dans ce cas, un aspect légèrement lytique. Dans la série d’auteurs, il était de 18% des cas, 87,5% assis sur la pente anterolotérique, avec une histoire traumatique permanente. (Figure 4) L’apparence ici est nécrosante avec séquestre, le cadre osseux sous-
jacent est redessiné en indiquant la condensation et la microgéode. Cela représente 75% des cas, sans antécédents traumatisants dans 66% des cas et post-médias placent au niveau de la pente dans 70% des cas. Elle se caractérise par l’absence d’un fragment libre et d’une acceptation.
D’autre part, il y a une image osseuse intra-histoire radio-transparente importante (figure 5), qui peut être comparée aux lésions cystiques de Kuvalchuk (13). Ils représentent 7% des cas, ce qui est beaucoup moins que dans la série Loomer (18). Cependant, ces descriptions ne prennent
pas en compte l’état de cartilage qui conditionne des indications thérapeutiques et le pronostic. Figure 5 - Lésion géodésique. Ferkel (20) a ensuite proposé, compte tenu des images de l’arthroscanner, qui donnent une excellente analyse de l’état du cartilage, la classification en 5 étapes:
étape 1: surface commune vierge, géode subchondrel; Étape 2a : cartilage ouvert, subchondrales; Étape 2b : cartilage ouvert, fragment stationnaire; Étape 3 : un fragment stationnaire, des géodes sous-honées; Étape 4 : Le fragment a été déplacé. La classification de Mintz Une évolution
a été faite en combinant l’IRM et les aspects arthroscopiques, culminant dans la classification proposée par Mintz (21). Basé sur une étude rétrospective de 54 cas, il offre la classification basée sur l’ANI dans 5 étapes qui ont 95% de sensibilité, 100% de spécificité, valeur prédictive
négative de 88% et 100% valeur prédictive positive avec des séquences spécifiques d’IRM carnivores. La classification se compose de 6 étapes : stade 0 : cartilage normal ; Étape 1 : Cartilage intact stade anormal du signal IRM 2 : fissures de fibrillard ou dommages au cartilage, mais les
os intacts ; Étape 3 : rabat carpilaginal ou os subcondriaux ouverts; Étape 4 : un fragment de carpaline encore libre; Étape 5 : La pièce gratuite a été déplacée. LODA physiopaogenics représente 0,06% des fractures de pente et est présent dans environ 6% des entorses de la cheville. Le
diagnostic du défaut et du retard sont communs pour presque 80% dans les chevilles douloureuses postopératoires chroniques (22). Les hypothèses sur l’origine de ces lésions d’ostéochondrosis sont nombreuses, comme en témoignent les nombreuses dénominations utilisées dans la
littérature. Il existe des formes traumatiques avec une fracture de la coupe de cheveux (11), mais d’autres mécanismes non traumatiques, principalement pour le traumatisme médial. Ces formes ressemblent à l’étiologie vasculaire, synoviale ou métabolique avec ou sans contexte
microtramatique. Des formulaires doubles (23) et des formulaires familiaux ont été signalés. Sous les formes F, un mécanisme de micro-cising est autorisé. Mais dans d’autres, le mécanisme est moins sans ambiguïté. Dans les formes O, le fragment d’ostéo-peinture est séparé du reste du
remblai. Le cartilage peut rester normal, continu ou fissuré jusqu’à ce qu’il libère ce fragment dans l’articulation. Le traumatisme, ou même le microtraumatisme récurrent, peut isoler ce fragment d’ostéochondrose de sa base osseuse. Il peut se développer soit dans le sens de la libération



du récepteur ou pour la consolidation (24). En faveur de cette évolution est la recherche de formes de passage entre les formes F et O. En cas d’inversion de blessure, une blessure post-média peut éventuellement conduire à une blessure de type O, la blessure initiale peut être oubliée.
L’hypothèse de l’hyperpressure médiale, qui n’est pas associée à une blessure fracturée peut expliquer le siège de ces lésions. Ces contraintes peuvent mener aux microfractures de l’os subchondryal avec le début secondaire des lésions de type O ou de géode. Ceci explique les lésions
médianes sans l’histoire traumatique et les lésions bilatérales se produisant sur les morphotypes contraignants tels que les pattes postérieures de varus. Les types G seront secondaires aux charges importantes du côté médial du dôme de Talien. Ceci conduirait aux changements
vasculaires ou d’os menant à la nécrose subchondriale, comme dans les lésions de type O, mais plus tard dans l’évolution. Ce type de blessure est causé lorsque des anomalies irm sont visibles dans les blessures non fissurées. On peut conclure que les formes F, le plus souvent latérales,
ont une origine traumatique, tandis que les formes assez médiales d’O et G sont le résultat d’une autre cause et qu’il peut y avoir une forme de passage entre les formes F et O. CLINIQUE Avant toute image d’entorses graves de la cheville, vous devriez considérer l’occurrence d’une
fracture ostéochondrale Les tumeurs, les ecchymoses, l’impuissance perceptible, l’emplacement des taches malades, sont suffisantes conformément aux critères d’Ottawa pour imposer un examen radiologique qui mettra en évidence la zone de fracture. Il semble que près de la moitié des
entorses ou des fractures de la cheville ont des blessures LODA. L’âge moyen des hommes se situe entre 20 et 30 ans. Sous forme chronique, l’étude se concentrera sur les circonstances de l’occurrence, les conséquences immédiates, l’évolution de la symptomatologie. La clinique LODA
n’est pas surprenant, c’est une cheville douloureuse avec une restriction modérée de l’amplitude des articulations. Des points douloureux seront recherchés, sachant que pendant le virage forcé de la semelle a trouvé la partie avant du remblai. L’étude de sous-Tarian, moyen-parlant et
tarso-plus est importante. Nous allons chercher des mouvements anormaux du varus, de la boîte, de la taille. Nous nous retrouvons avec un mouvement musculo-squelettique contre la résistance. Le diagnostic sera complété par la visualisation. (Figure 6) Essentiellement, ils comprennent
un coup de pied de visage, dans une rotation médiale de 20 degrés pour dégager le dôme et le profil. Il est important de savoir, au moindre doute, demander un impact supplémentaire sur les trois quarts déployé du pied arrière. Dans le cas de la négativité et si la clinique l’exige, la
visualisation standard doit être complétée. Figure 6 - Dommages bancaires externes. (Figure 7) Beaucoup moins utilisé, il peut exceptionnellement rester bénéfique dans des douleurs inexpliquées dans le dos et la jambe moyenne. Cela n’intéresse pas l’analyse de la défaite. Figure 7 -
Fixation sur le remblai. Plus qu’un scanner, l’arthroscanner (figure 8) était en France, jusqu’à récemment, un examen de référence. Fait dans de fines incisions de 3 mm avec possibilité de reconstruction, il peut clarifier ou confirmer les dommages allégués à la radio. Il indique l’emplacement
d’un objet étranger, la profondeur et l’emplacement exact du récepteur, la nécrose ou la géode. Quant au cartilage, au mieux la fissure, son siège, sa profondeur, sa connexion avec l’os subchondria sont indiqués. Cet examen demeure une contribution importante à la solution
thérapeutique. (Figure 9) Ceci, dans l’état actuel des choses, ne permet pas une analyse aussi fine des dommages au cartilage que l’arthroscanner (25). Cependant, son approche complète avec l’analyse d’os (oedème d’os) et les parties molles (dommages de ligament) permet une
meilleure approche à l’expansion d’os dans les lésions médiales. L’avantage des données arthroscanner est complété. Gomol (26) estime que l’IRM sous-estime l’étendue des dommages au cartilage sur le genou, qui n’a pas été vérifié sur la cheville, mais doit être pris en compte lors du
choix des indications thérapeutiques. D’après le travail de Mintz (21), l’IRM peut être examen de base pour déterminer plus précisément les lectures opérationnelles. Yammin (27) souligne la valeur des balayages de MRI dans le diagnostic tôt des lésions de front de mer, qu’elles soient
associées aux dommages de ligament ou non, en raison des entorses graves de cheville. Il fera la distinction entre les formes médicales et chirurgicales. Ceci peut être utile pour un suivi postopératoire, avec la disparition du signal d’os causant la cicatrisation d’os (28). Figure 9 - Formulaire
G. Les blessures proposées par Hattori (29) pour aider au diagnostic des dommages causés par le chondale demeurent un intérêt limité pour les lésions anti-externes. Les sections arrière de la pente sont souvent des zones aveugles. Kaleva (30) trouve une faible corrélation pour quantifier
les lésions et ne distingue qu’entre le cartilage sain et le cartilage fortement altéré. TRAITEMENT Il est important qu’un diagnostic précoce soit fait afin de préserver l’avenir de la cheville. L’attitude thérapeutique doit être modulée en fonction de l’image clinique, du lieu de la défaite, de sa
surface et de sa profondeur. Le témoignage est encore difficile à poser, selon l’expérience de l’opérateur. Les excellents résultats, quelles que soient les méthodes, sont proches de 50% sur une baisse à long terme. Les indications doivent être pesées en fonction de la motivation du
patient, de la gravité des lésions, de l’exposition et du risque thérapeutique. Le traitement conservateur peut être considéré si la lésion est imptommatique, pacifiste ou très petite. Il se compose d’une décharge stricte avec une botte protectrice pendant au moins quatre semaines dans
l’espoir de guérir les lésions chondrales pures soit ostéo-cartilaginous récente, pas ou quelques personnes déplacées. Dans la revue de littérature rapportée par zengerink et al. (31), couvrant 52 études, seulement 3 sont consacrés au repos avec la décharge et les analgésiques, 4 avec
l’immobilisation en plus plâtrée. Le choix du traitement a été fait dans des études précédentes avant le manque de connaissances au sujet du traitement chirurgical, plus tard l’alternative a été offerte aux patients consciemment. Environ 45% des bons ou très bons résultats ont été rapportés
avec le traitement conservateur sans immobilisation plâtrée montrant la supériorité. Traitement chirurgical Les options sont nombreuses, elles visent à restaurer le cartilage indolore par définition, c’est l’excision simple, par stimulation de l’os subchondral, enfin le cartilage ou les greffes
ostéo-carilaginales. Techniquement, par la chirurgie conventionnelle ou arthroscopique, la lésion latérale est principalement disponible sur la route avant, une ostéotomie fibulaire est rarement nécessaire pour les lésions prolongées Les lésions médiales, le plus souvent à l’arrière,
nécessitent le plus souvent une ostéotomie médiale malléolaire avec les aléas de la consolidation qui sont connus. Les techniques arthroscopiques développées depuis les années 1990 ont permis de faciliter les suites chirurgicales. Ils restent inadaptés aux formes supérieures à 1,5 cm2.
Les premières traces arrière vous permettent d’obtenir certains dégâts strome-media. Indications dans les formes F (fractures) Le traitement orthopédique peut être offert sous des formes récentes, de petites tailles, et non ou peu de personnes déplacées. De grands fragments peuvent être
déplacés et synthétisés ou collés (32) sous arthroscopie selon l’expérience de l’opérateur. De petits fragments sont simplement pompés, et des fragments immobiles sont immobilisés pendant 4 semaines dans l’immobilisation ou le plâtre. Les formes chroniques peuvent évoluer en
libération de fragments avec le risque d’arthrogène ou de pseudarthrite et de nécrose o-forme. Arthroscanner et IRM indiquent l’emplacement et la taille du fragment. Des fragments gratuits seront découpés. Lorsqu’elles seront en place, la relation thérapeutique sera la même que pour les
formes O. Dans les formes O (ostéonécrose), la décision sera prise en fonction de la taille, de la situation et de la profondeur de la lésion. Il n’y a pas de consensus, car d’excellents résultats dans différentes séries sont difficiles à dépasser 50%. Il est donc nécessaire de savoir comment
s’abstenir, surtout si les lésions sont très profondes, étendues et arrière et spider-symptomatiques. Le geste chirurgical comprendra (figure 10) l’excision des fragments libres, l’extraction et l’excision des fragments nécrotiques et instables de l’os saignant. Ensuite, selon l’ampleur, la
profondeur des défaites, différentes méthodes seront proposées. Les micro fissures (figure 11), avec des lésions de moins de 1,5 cm2 de surface, sont le plus souvent effectuées sous arthroscopie. Tout d’abord, démontage avec l’enlèvement de fragments de cartilage lâches ou mobiles, le
nettoyage des zones du cartilage avec un resret motorisé ou veste, vers l’os subchondral avec perforation sur la pointe, pas le moteur. Lorsque le tourniquet est libéré, il y a des saignements de pertuis osseux. Par la suite, une marche dans le soutien a aidé 2 à 4 semaines selon la taille et
l’emplacement de la lésion recommandée. La reprise de la course est prévue pour environ la 6ème semaine et le sport est d’environ 6 mois. Certains associés visco-additifs (33) ou le facteur de croissance des injections par la suite sans études montrant la supériorité de ces traitements.
Différentes séries rapportent presque 90% de bons et de très bons résultats depuis 5 ans. En plus de 1,5 cm2, la pratique de la transplantation est nécessaire. Type de transplantation, autotransplantate, alotransplantate, thérapie cellulaire varie selon Et avec le temps. Figure 11 - Les
microbilles sont le plus souvent pratiquées sous arthroscopie. Les alotransplantes fraîches ou congelées ont l’avantage d’éviter le site du donneur chez le patient, mais il y a des problèmes avec la tolérance immunologique et la survie du cartilage. Gross et coll.( 34) ont signalé 9 cas
d’alograptlants de Talian avec des taux de survie de 11 ans sur 6 cas sur 9. La transplantation autologue autologue d’ostéochondril (figure 12) ou de plastique de mosaïque (35) est effectuée en installant une ou plusieurs greffes autologues (36, 37). Utilisé à l’origine sur le genou, son
utilisation a été étendue aux chevilles pour les lésions d’un seul médicament de plus de 1,5 cm de diamètre. Les vaccins ou les greffes sont prélevés sur le genou homolétéral dans la zone non porteuse en même temps. Leur implantation sera basée sur leur taille et leur siège avec
l’ostéotomie tribil ou phybulaire la plus courante. Une décharge de 3 semaines est recommandée, 6 pour ceux qui ont eu l’ostéotomie. L’acte d’accusation précédera trois semaines de soutien au surmenage de la mobilisation. Les événements sportifs reprendront dans environ 6 mois.
Différentes éditions (36) rapportent de bons et de très bons résultats de l’ordre de 90% selon les auteurs. Cependant, le besoin d’ostéotomie sur la cheville et de prendre des échantillons du genou homoleteral restent un obstacle à certains en dépit de ces bons résultats. Une option
technique avec Kennedy et coll.(38), qui utilisent l’autotransplantation ostéochondroral, une greffe qui était auparavant imprégnée de cellules souches de la moelle osseuse. Figure 12 - Plastique mosaïque avec ostéotomie malléolaire interne, avant et après la vaccination accordée. La
greffe automatique, ou méthode de régénération du cartilage, est dérivée de la méthode Brittberg (39) utilisée sur le genou depuis 1994. Contre-indiqué dans les cas de lésions dégénératives diffuses, dans les anomalies d’alignement de cheville ou l’instabilité chronique, c’est une méthode
en deux étapes. Tout d’abord, un échantillon de 200 à 300 mg de cartilage est prélevé au niveau de la découpe à domicile du genou, puis culturelle. Quatre semaines plus tard, la culture des chondrocytes enduits d’une valve péruvienne est réglée au niveau de la lésion. Dans certains cas,
vous pouvez utiliser le fragment libéré comme source de cellules de cartographie, ce qui évite l’intervention pour supprimer (40). Dans les suites, la décharge est recommandée avec une immobilisation stricte pendant deux semaines, puis avec le port d’une chaussure d’immobilisation. La
marche soutenue est autorisée avec le début d’une mobilisation passive progressive. La charge est d’environ la semaine 6. Les épreuves de course et d’élan seront autorisées entre le 6e et le 8e mois, reprenant le sport pour un an. Le couvercle de périmètre et le remplissage de niche
peuvent être remplacés par une matrice 3D Cette matrice peut être composée de collagène porcin de type I/III, de polydiaxanon/polyglactine ou d’acide hyaluronique. Cette matrice, imprégnée de cultures de chondrocytes ou de PRP associées aux cellules de la moelle épinière
précédemment séparées des hématoïdes et du plasma, sera progressivement réhabilitée. Seules les cellules souches, les monocytes lymphocytes et autres cellules de la moelle épinière sont injectés. Cette procédure prospective est en cours d’évaluation. Broyage ou traitement avec un
implant métallique (HemiCAP, Arthrosurface Inc) LODA (figure 13 et 14). Van Bergen et coll. (41) ont rapporté le cas d’une sportive de 20 ans qui a développé un type cystique de blessure médiale sur la ligne de touche à la suite d’entorses. Elle a été traitée avec 2 curetages
arthroscopiques sans succès. À l’origine médial avec un malléolar interne d’ostéotomie, la lésion est examinée et l’implant métallique est mis en place. En un an, elle a repris son sport au même niveau et, avec deux ans de recul, elle a continué son sport sans aucun problème. Cette
méthode est proposée pour les échecs d’autres traitements, chez les sujets de plus de 18 ans avec des lésions inférieures à 20 mm. Les publications sont rares, et quelques études cadavériques ont été rapportées (42). Figure 13 - Implant métallique recouvert de cartilage fibro (aut Dr. Van
Dyck). Figure 14 - implants et image radiologique. Imptomatiquement, ils seront respectés et contrôlés. Les petites lésions sont traitées par simple guérison sous arthroscopie par perforation jusqu’à ce que le fond de la cavité saigne pour aider à remplir le fibropic. Les lésions profondes sont
guéries et remplies d’une matrice spongieuse ou réhabilitative, comme mentionné pour les formes O avec de bons résultats cliniques et radiologiques. Si les surfaces de cartilage sont observées, la première partie de la zone de lésion peut être faite, soit par transmalleolar en perçant le
cartilage du dôme de pente, ou rétrograde. Sur la base du travail de Taranov (43), il est préférable d’aborder la défaite rétrograde. Le positionnement est déterminé par l’imagerie standard et l’IRM, puis contrôlé par intraopératoire sous l’amplificateur de brillance en installant une broche qui
servira de guide au respect pathologique de niche pour les surfaces cartilagineuses. Après cela, il est recommandé de montrer une mobilisation précoce, en restant en décharge pendant 4 semaines. La charge partielle est autorisée jusqu’à un chargement complet pendant environ 62
semaines. La course est autorisée pour environ 3 mois et les événements sportifs sont d’environ 62 mois. Kono (44) a rapporté une image significative de mri dans les patients qui ont eu la thérapie transmalineal dans 42% des cas, tandis que dans la voie rétrograde qui a épargné le
cartilage, aucun changement n’a eu lieu dans un an. Le choix du traitement dépend de nombreux facteurs : âge, douleur, durée de leur évolution, localisation profondeur de la défaite. Les lésions asymptomatiques ou non inconfortables sont considérées comme le repos, la décharge et
l’immobilisation des bottes pendant 4 à 6 mois. Près de 50% des cas récupèrent, et ce retard ne ferme pas la porte pour le traitement chirurgical. Il est toujours temps de se tourner vers la chirurgie (45). Ceci est pris en considération dans le cas d’un refus de traitement ou dans le cas de
symptômes continus après la première intervention. Diverses œuvres nous encouragent d’abord à offrir un geste qui combine la défaite du démontage avec des microfractures, si les dégâts sont trop faibles pour envisager de re-créer le fragment. En raison de la lésion de moins de 1,5 cm2
recevoir ce traitement, même si c’est une forme kystique. Dans les formes cystiques pour 1,5 cm2, après la dispersion, greffe osseuse peut être créé pour obstruer la niche. Si le cartilage sur la niche est intacte, la niche est traitée rétrograde avec confiture spongieuse, le plus souvent pris à
partir d’un ischio-jambier ou tibia. Le fragment est appliqué si le fragment est supérieur à 15 mm ou chez les adolescents en cas de refus de soins médicaux. Si ces procédures échouent, nous irons pour les greffes autologues de cartilage avec le plastique de mosaïque ou les greffes de
cartilage autologues. Ces méthodes visent à restaurer le cartilage réel à la zone pathologique. Le plastique de mosaïque, bien qu’attrayant, fait face aux problèmes du site de donneur de genou, le besoin absolu de faire une ostéotomie tibulaire ou phybululaire la bonne décision du site
hôte. Il semble qu’à l’avenir le remplacement de ces autotransplantates par des matériaux de réhabilitation, ou même des implants métalliques, peut faciliter la procédure. Les greffes autologues de cartilage sont pleines d’espoir, mais les échecs ne sont pas encore suffisants pour connaître
les résultats à long terme de cette technique de cheville. Dans les formes étendues, certains ont suggéré l’alotransplant, mais les échecs ne sont pas suffisants pour suggérer ce type d’intervention dans la première ligne. Malheureusement, en cas de défaillances itératives ou de
dommages massifs, des prothèses ou des arthroses peuvent être offertes. 1558: A. Pare a d’abord été informé du retrait d’un autre corps de l’articulation (1). 1738: Monroe décrit un dommage ostéochondro avec la libération d’un autre corps à la suite d’une blessure à la cheville (2). 1854:
Broca provoque l’ostéonécrose avec la libération secondaire d’un fragment sur le genou (3). 1879: Paget rapporte deux cas de libération de corps étrangers dans les genoux (4) et c’est en 1887 que Konig a fait référence à la dissection de l’ostéochondrose comme ostéonécrose spontanée,
se référant à des blessures au genou (5). 1922: Kappis décrit un cas d’un autre corps de cheville et dit également disséquer l’ostéochondrote (6). 1932: Accordé fracture intra-sumous de la zone de la poulie Astragal (7). 1933: Fairbank prétend que le traumatisme provoque des anomalies
vasculaires de l’os subchondral à la suite de la nécrose avasculaire, ostéochondrote dyssecane (8). Depuis lors, la pathophysiologie de ces lésions d’ostéochondrosis de l’astral est restée controversée. On parlera alternativement de l’autopsie de l’ostéochondrose, de l’ostéochondrose, de
l’ostéochondrore juvénile, de l’ostéochondrorose primitive, de la nécrose partielle astrale, de l’ostéochondrose, des fractures partielles, du dôme... Les Anglo-Saxons ne seront pas laissés de côté, provoquant une fracture des flocons ou des copeaux, des dissekans ostéochondrote, ces
différentes terminologies sont toujours valables dans les études bibliographiques. Cette érosion de la pathophysiologie n’a pas été inversée par la sœur, qui en 1950 a rapporté la première dissection Français de l’ostéochondrote de cheville, origine post-traumatique (9). 1953: Randen
rapporte 55 cas personnels (10). Il est le premier à traiter les lésions externes comme des dommages post-traumatiques et internes comme spontanés, métaboliques ou microtraumatismes. 1959: Berndt et Charter ont recueilli 191 cas publiés dans la littérature en plus de leur série de 24
cas (11). Ils croient que les lésions internes et externes sont des fractures d’ostéochondrose et qu’elles ont des fractures plus ou moins développées des corrections. Ils les divisent en 4 étapes radiocliniques (figure 2) : Étape I, compression avec modification localisée du cadre osseux sans
fragment individuel; Stade II, ostéochondrose partielle; Étape III, un fragment distinct, mais en place dans sa niche; Étape IV, fragment libre, niche vide. 1977: Metges présente des fractures de l’ostéochondrose et la dissection de l’ostéochondrose d’astragale à l’aide d’une ostéochondrose
par radiographie, dont la niche, reliant la surface angulaire de l’articulation, est aiguë et forme un bec de fractures ostéochondrol, pour lesquelles l’angle de l’accent de la fracture est émoussé et ne forme pas un bec (12). En fait, cette distinction pose de nombreux problèmes. 1984: Le
terme LODA a été introduit à Kouvalchouk, remplaçant le terme inapproprié de l’autopsie de l’ostéochondrote (13). Il décrit les formes cystiques. 1986: Parisien (14) et Pritsch (15) sont les premiers à décrire le traitement arthroscopique de ces lésions, suivis par Frank dès 1988 (16). 1990:
Gérard recueille 102 cas et confirme que beaucoup de ces lésions sont atraumatiques, comme dans 6 cas, il détecte des lésions bilatérales dans 6 autres ostéochondrota dans d’autres articulations (17). Dans ces 12 patients, ces blessures étaient assises sur la rive intérieure du trochl’e.
1993: Loomer, incapable de classer 92 cas dans les quatre étapes de Berndt et Charter, a créé le cinquième: formes kystiques, qui représentaient 73% (18). 1995: Dore et Rosset devaient faire une offre en étudiant une série de 169 cas de la Western Orthopaedic Society (SOO), une
nouvelle classification appelée FOG basée sur l’apparition de lésions (fracture, ostéonécrose, géode) et sur la relation des lésions avec le corps de la pente (la situation par rapport à la surface, condensation autour du fragment) (19). Figure 2 - Berndt et classification de la Charte. Charteri,
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