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Les laxit6s externes chroniques de che- 
ville sont relativement fr6quentes et 
posent des problbmes th6rapeutiques 
difficiles : de nombreuses m6thodes ont 
6t6 proposdes mais qui ont pour la plu- 
part le d6faut d'utiliser tout ou partie du 
court p6ronier lat6ral. C'est pourquoi la 
m6thode ddcrite par Roy-Camille et 
Saillant en 1986 nous a s6duit par sa 
simplicit6 et par son respect des 616- 
ments stabilisateurs actifs de la che- 
ville. 

Technique de l'intervention 

L'abord chirnrgical est une incision en 
"J" invers6 dont la branche verticale est 
centrde sur la mall6ole externe. La 
d6couverte et l'exploration des forma- 
tions capsulaires et ligamentaires se 
font sans difficult& Le temps important 
est donc le pr61bvement du lambeau 
pdriost6 p6ronier h p6dicule inf6rieur 
dont la d6coupe rectangulaire (longueur 
8 cm - largeur 1,5 cm) met h nu le plan 
osseux ce qui est peut 6tre source de 
troubles douloureux ou trophiques 
post-op6ratoires. La base du lambeau 
sera renforc6e au niveau des angles par 
des points de fil ~ r6sorption lente afin 
d'6viter une fragilisation par les ph6no- 
m6nes de traction. Sur 15 interventions 
nous avons observ6 une fois une absen- 
ce quasi compl6te de plan p6riost6 ne 
permettant pas une r6alisation efficace 
du lambeau p6riost6 p6dicul~ et nous 
avons dfi l'associer h une ligamento- 

plastie musculaire classique. 
La fixation distale du lambeau peut 

se faire soit par un tunnel trans-osseux 
astragalien selon la technique d6crite 
par les promoteurs soit plus simple- 
merit en le tunnelisant sous l'insertion 
astragalo-calcan6enne proximale du 
p6dieux. Le geste est ainsi consid6ra- 
blement simplifi6 et la solidit6 du mon- 
tage est suffisante puisque darts notre 
esprit le lambeau p6riost6 ne repr6sente 
qu'un apport trophique et non pas un 
616ment de stabilit6 suffisant h lui 
m~me et cette triangulation permet en 
rapprochant plus ou moins les deux 
jambages d'obtenir l'effet de tension 
ddsir6 sur une cheville en position 
neutre. Les 616ments capsulaires et 
ligamentaires auront bien stir aupara- 
vant 6t6 r6ins6r6s ou sutur6s en paletot 
selon les techniques classiques. Une 
immobilisation compl6mentaire est 
indispensable et m6me darts les cas off 
le p6rioste est 6pais de prbs d'un milli- 
mbtre la solidit6 du montage ne permet 
jamais une mobilisation prdcoce. Une 
botte en r6sine est donc raise en place 
pour une durde de 4 semaines apr~s 
laquelle sera entreprise la r66ducation. 

R6sultats 

Quinze cas ont 6t6 revus avec plus d'un 
an de recul. Un cas ne peut ~tre inclus 
dans la s6rie puisqu'il a comport6 une 
ligamentoplastie classique associ6e. Un 
cas est un mauvais r6sultat chez un tra- 

vailleur lourd victime d'un accident de 
travail avec des ldsions d'arthrose tibio 
astragalienne d6butante et les 13 autres 
cas ont donn6 d'excellents r6sultats sur 
le plan de la stabilit6 et de la mobilit6. 
Par contre 3 fois nous avons observ6 
des troubles trophiques avec cicatrice 
cutande adh6rente et douloureuse au 
niveau de la zone de pr616vement du 
lambeau p6riost6 et 2 fois des ph6no- 
m6nes douloureux ont pu faire 6voquer 
un n6vrome des branches nerveuses du 
musculo cutan6 n6cessitant des infiltra- 
tions ~ r6p6tition. 

Conclusion 

Pour nous l'utilisation du lambeau p6ro- 
nier pEdicul6 dans les instabilit6s chro- 
niques externes de cheville est une 
excellente m6thode permettant de res- 
pecter tousles 616ments stabilisateurs 
actifs de la cheville. I1 faut savoir 
cependant que cette plastie a surtout un 
r61e d'apport trophique et peut-~tre pro- 
prioceptif car dans de nombreux cas 
l'6paisseur du plan pdriost6 est insuffi- 
sante pour envisager une solidit6 per- 
mettant de pallier t~ la disparition des 
616ments ligamentaires extemes. 
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