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BUTBUT

•• Le principe:Le principe:
– Corriger un angle mécanique défectueux
(tibia dans plus de 90% des cas)

•• La préparationLa préparation
– Mesurer l’axe entre centre tête du fémur 

– -centre du genou - centre de la cheville

Mesurer l’obliquité de l’interligne
par rapport à l’horizontale



PLANPLAN
•• Les techniquesLes techniques

–– Fermeture Fermeture 

–– Ouverture Ouverture 

–– CurviplaneCurviplane ((BlaimontBlaimont--Maquet)Maquet)

•• Les résultatsLes résultats
–– Séries personnellesSéries personnelles

–– LittératureLittérature

•• ConclusionConclusion

Tibia et fémur



Fermeture externe: tibiaFermeture externe: tibia
•• Ablation d’un coin osseux à Ablation d’un coin osseux à 

base externe (soustraction)base externe (soustraction)

•• Respect charnière interneRespect charnière interne

•• Synthèse par lameSynthèse par lame--plaque (col de cygne)plaque (col de cygne)



Ouverture interne tibia Ouverture interne tibia 



Technique opératoire Technique opératoire 



Substituts utilisésSubstituts utilisés
EUROCER 400 ®EUROCER 400 ®
•• CéramiqueCéramique biphaséebiphasée : : 55% HA 55% HA -- 45% 45% 

TCP TCP 
•• GranulésGranulés 3 mm 3 mm 
•• Pores de 300 à 500 micronsPores de 300 à 500 microns
•• porositéporosité (60%) (60%) interconnectéeinterconnectée

OSTIM®OSTIM®
•• Une matrice de synthèse de Une matrice de synthèse de nanoparticulesnanoparticules

d’hydroxylapatite dans de l’eau.d’hydroxylapatite dans de l’eau.

•• Suspension aqueuse à 35 % Suspension aqueuse à 35 % 

•• Cristaux de 18 nm.Cristaux de 18 nm.



Avantages de lAvantages de l’addition interne’addition interne

*  Ne crée pas de cal vicieux *  Ne crée pas de cal vicieux 
métaphysairemétaphysaire

* N* N ’altère pas le péroné’altère pas le péroné

••Voie dVoie d ’abord réutilisable pour une PTG’abord réutilisable pour une PTG

••Complications moins gravesComplications moins graves

JanuaryJanuary 18, 2008 Hawaï: 18, 2008 Hawaï: OsteotomyOsteotomy remainsremains a good option for a certain a good option for a certain 
patient populationpatient population RT RT TrousdaleTrousdale , Mayo , Mayo ClinicClinic



OstéotomieOstéotomie curviplanecurviplane de de BlaimontBlaimont-- MaquetMaquet
•• UneUne brochebroche estest placéeplacée perpendiculaireperpendiculaire
•• au au futurfutur axeaxe mécaniquemécanique..

•• ostéotomieostéotomie curviplanecurviplane du du tibiatibia
et et ostéotomieostéotomie bassebasse du du péronépéroné

•• UneUne deuxièmedeuxième brochebroche estest misemise en en placeplace
avecavec l‘anglel‘angle de de correctioncorrection souhaitésouhaité

•• CorrectionCorrection dansdans le le foyerfoyer par par misemise de la 2de la 2ee brochebroche parallèleparallèle à la à la 
premièrepremière, , 

•• CompressionCompression du du foyerfoyer avecavec
unun cadrecadre de de CharnleyCharnley. . 



OstéotomiesOstéotomies fémoralesfémorales

•• 10% des 10% des cascas

12 y                                13Y



Navigation Navigation électroniqueélectronique
PermetPermet uneune correctioncorrection plus plus préciseprécise au prix au prix 

d‘uned‘une techniquetechnique unun peu plus peu plus agressiveagressive et et d‘und‘un
tempstemps opératoireopératoire allongéallongé de 10 de 10 minutesminutes

High tibial osteotomy a good application for computer ized navigation

1rst on the web (January 17, 2008) LAHAINA, Hawaii Douglas W. Jackson, MD



ProtocoleProtocole de de suivisuivi

• Pré op : Clichés F+P en charge,  plus   
schuss et fémoro-patellaire à 30°; 
Pangonogramme en monopodal

• Révision : 
– J45  ;
– 3 mois (pangonogramme) ;
– 6 mois ; 
– 1 an ;…..plus long recul



Série colmarienne fermeture et BMSérie colmarienne fermeture et BM

•• NbreNbre de patients revus (sur de patients revus (sur 835 835 cas)cas)

�� 1 à 2 ans: 1 à 2 ans: 629629 (75 %)(75 %)
�� 2 à 4 ans: 451 (51%)2 à 4 ans: 451 (51%)

�� 5 à 9 ans: 198 (24 %)5 à 9 ans: 198 (24 %)

�� 10 à 15 ans: 56 (7%)10 à 15 ans: 56 (7%)

��Plus de 15 ans: 10 (1,2 %)Plus de 15 ans: 10 (1,2 %)



Série colmarienne d’ouvertureSérie colmarienne d’ouverture

•• 220 OTV220 OTV ouvertures:ouvertures:

– Etiologie : 
• Gonarthrose primitive 87 %
• Gonarthrose post trauma.  7 %

– F = H
– Age 39 à 68 ans ( moyenne 51 ans )

– recul > 1 an (12 à 120 mois)



Complications des fermeturesComplications des fermetures

•• Infections cutanées 8.6% (BM)Infections cutanées 8.6% (BM)

•• Nécroses (cicatrisation dirigée) 5.2%Nécroses (cicatrisation dirigée) 5.2%

•• Hématomes 5.9% (reHématomes 5.9% (re-- OP)OP)

•• Paralysie SPE et loge Paralysie SPE et loge antéroantéro --
externe 3%externe 3%

•• Ostéites 1.5%Ostéites 1.5%
•• 15 démontages15 démontages : 6 BM et 9 lame: 6 BM et 9 lame--plaquesplaques

•• Pseudarthrose du péronéPseudarthrose du péroné 4 cas4 cas



Complications des ouverturesComplications des ouvertures

•• 3 pseudarthroses 3 pseudarthroses (cadre de (cadre de charnleycharnley))

•• 2 retards de consolidation 2 retards de consolidation (plâtre)(plâtre)

•• 52 ablations de plaque 52 ablations de plaque (re(re--OP) = OP) = 25 %25 %
•• 4 écoulements aseptiques passagers4 écoulements aseptiques passagers

•• Aucune infection identifiéeAucune infection identifiée

Erreurs
techniques



RESULTATSRESULTATS

••Tout à Tout à faitfait
superposablessuperposables
pour les deux pour les deux 

techniquestechniques



Évolution des fermetures et BMÉvolution des fermetures et BM

1 an  2 ans  5 ans  10ans 1 an  2 ans  5 ans  10ans 

RéinterventionsRéinterventions 1111 1212 1212 44

(en dehors des complications)(en dehors des complications) 1,7%      2,5%       6%          7%1,7%      2,5%       6%          7%

Pas de reprise        618Pas de reprise        618 439439 186186 5252



douleurdouleur
•• en %en % Indolence    Amélioration    Inchangé,pireIndolence    Amélioration    Inchangé,pire

•• 1 an1 an 4545 4747 88
•• 2 ans2 ans 4343 4646 1111
•• 5 ans5 ans 3333 5151 1616

10 ans10 ans 1414 5252 34           34           66 %66 %

0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0

1  a n 2  a n s 5  a n s 1 0
a n s

in d o le n c e

a m é l io ra t i o n

in c h a n g é ,
p i re



10 ans

MOBILITE

Pré-OP

Nombre de cas





Pré-OP



flessum flexion

Stabilité dansStabilité dans
le tempsle temps







Évolution radiologiqueÉvolution radiologique

22.522.513.513.56.56.5dégradationdégradation

727267675050StabilisationStabilisation

5519.519.54343AméliorationAmélioration

5 ans5 ans2 ans2 ans1 an1 anen %en %



Résultats cliniques
moyens

bons

À 1 ansÀ 1 ansANGLE ?



10

20

30

40

5 ans5 ans

ANGLE ?



Mr PRU, Mr PRU, 
54 y54 y

•• PrePre OPOP

•• POPO

•• 6 M6 M

Blaimont-Maquet



Mr Lac., Mr Lac., 
52y52y

15 Y , PTG à G15 Y , PTG à G

2 y2 y



Mme Mme MulMul
50 y50 y

•• 2 y2 y

•• 15 y PTG G15 y PTG G



Standard Standard evolutionevolution
open open wedgewedge

3 Y



ExcellentExcellent resultresult

KOL. 54YKOL. 54Y PrePre, PO, 5W and 6M, PO, 5W and 6M

Good Good indicationindication , no , no technicaltechnical errorerror !!



Ouverture externe fémur distal Ouverture externe fémur distal 



MmeMme MICH 55 Y >>> 65 YMICH 55 Y >>> 65 Y

•• 19981998

•• 20082008



CasCas limitelimite
42 ans42 ans

3 y



EchecsEchecs
SousSous--correctioncorrection

SurSur--correctioncorrection



PetPet. 46Y:  . 46Y:  fewfew improvedimproved

•• Not Not enoughenough correctedcorrected!!



IndicationIndication was was exceededexceeded
PoorPoor resultresult

LET. 49Y     LET. 49Y     PrePre, PO and 6 W, PO and 6 W



LeiLei. 52y . 52y 

PrePre, PO and 6M, PO and 6M

SurpriseSurprise, good , good resultresult!!!!!!



„„Bons“ Bons“ résultatsrésultats dansdans la la littératurelittérature à 10 ansà 10 ans

•• AglietiAglieti 139 139 cascas >>>>>>>>>>>>>>>64 %>>>>>>>>>>>>>>>64 %

•• Coventry 34 Coventry 34 cascas >>>>>>>>>>>>>>> 56 %>>>>>>>>>>>>>>> 56 %

•• GoutallierGoutallier 93 93 cascas >>>>>>>>>>>>>> 45 %>>>>>>>>>>>>>> 45 %

•• InsallInsall 83 83 cascas >>>>>>>>>>>>>>>>> 63 %>>>>>>>>>>>>>>>>> 63 %

•• Colmar 66 Colmar 66 cascas >>>>>>>>>>>>>>> 66 %>>>>>>>>>>>>>>> 66 %

soitsoit 2/3 des 2/3 des cascas à 10 ansà 10 ans



résultatsrésultats dansdans la la littératurelittérature à 20 ansà 20 ans

•• HernigouHernigou ((RCO 1996) 93 93 cascas >> 42 >> 42 bonsbons résultatsrésultats à à 10 ans = 2/310 ans = 2/3

– 20 réopérés dont 8 ostéotomies itératives

– 8 réopérés à 20 ans dont 5 ostéotomies

• À 20 ans: 1/3

– 22 bons résultats avec ostéotomies initiales

– 13 bons résultats avec ostéotomies itératives
– 15 PTG

– 12 DCD ou perdus

– 31 échecs non re-OP



ConclusionConclusion

•• Peu Peu d‘actiond‘action sursur mobilitémobilité

•• ComplicationsComplications = f (= f (techniquetechnique))

FermetureFermeture externe externe >> OuvertureOuverture interne interne 

•• FlessumFlessum > 15° et > 15° et flexionflexion < 80° =  < 80° =  NONNON

•• ParticipationParticipation rotuliennerotulienne non non délétèredélétère

•• StadeStade radiologiqueradiologique 1 1 ouou 22 , , maismais aussiaussi 33……

•• CorrectionCorrection souhaitéesouhaitée = = valgusvalgus de 3° à 5° de 3° à 5° 


