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Introduction

⁄Etude de la série  :                 L. GALOIS

⁄Analyse de la littérature :       B. GIRAUD





6 centres :
Nancy, Reims, Strasbourg
Metz, Colmar et Troyes



Quelles indications ?

⁄ Désassemblages

⁄ Pseudarthroses

⁄ Cals vicieux

⁄ Raideurs

⁄ Infection
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Facteurs étiologiques

Chirurgien 
-Technique
-Matériel 

Patient
-ATCD

- Observance…

Fracture 
- type
-os 

Environnement
-circonstanciel

-structurel  



Remarques générales

⁄⁄ Fracture ouverteFracture ouverte : 41% reprises
– Stades 2-3 : 62%
– Fémur (56%) > rotule > tibia

⁄⁄Activité chirurgicale de « nuit »Activité chirurgicale de « nuit » : 20% des reprises

⁄⁄PolytraumatismePolytraumatisme : 18 % des dossiers de reprises

      Facteur « fracture » > facteur « environnemental et/ou      Facteur « fracture » > facteur « environnemental et/ou
circonstanciel »circonstanciel »
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Facteurs étiologiques

Os
-Perte de substance

osseuse/ SO
-ostéoporose Patient

-diabète
-ami
-âge

Fracture
-Ouverture
-Comminution
-Refend artic

Ostéosynthèse
-choix
-technique 
(chirurgien)

? 



Cas n°1

Homme
27 ans
Accident motoculteur



Analyse critique du cas n°1

⁄Perte de substance
initiale
– Greffe osseuse

secondaire

⁄Ostéosynthèse initiale
– Passage du FE au FI

(plaque vissée)



Cas n°2

Homme 35 ans
AVP moto



N°2 suite
Raideur  flexion 40°

Libération type Judet

Flexion 110°  dernier recul



Analyse critique du cas n°2

⁄Mauvaise réduction

⁄Passage du FE à
l’enclouage centro-
médullaire

Améliorer réduction
Faciliter le recouvrement des amplitudes
artic.genou



Cas n°3

Post-op

3 mois 

Homme 70 ans
Fracture susintercondylienne
Artérite MI

5 mois



Autogreffe + LCP

6 mois

Consolidation acquise



Analyse critique du cas n°3

⁄ Intégration du
substitut osseux

⁄Ostéosynthèse initiale

- hématome fracturaire

- Abord mini-invasif

- Plaque vis-bloquées





⁄Pseudarthrose

⁄Défaut de réduction

⁄Cal vicieux







⁄Désassemblages (±
pseudarthrose) : 6

⁄Conflit  fémoro-
patellaire:  2



Conclusion

⁄Prédominance du fémur

⁄Prédominance des pseudarthroses

⁄Facteurs circonstanciels et environnementaux peu
déterminants

⁄Facteur « Fracture » et « Humain » +++


