
SUBSTITUTS OSSEUX INJECTABLESSUBSTITUTS OSSEUX INJECTABLES

Nouveaux substituts phosphocalciques:Nouveaux substituts phosphocalciques:

aspects pratiques et cliniquesaspects pratiques et cliniques

C SCHWARTZ                                                      COLMAR



Un nouveau ciment Un nouveau ciment phosphophospho --calciquecalcique

pas de problpas de probl èème de contaminationme de contamination

pas de problpas de probl èème dme d ’’ immunitimmunit éé



PRESENTATIONPRESENTATION



11erer temps: transfert dutemps: transfert du
liquide dans la poudreliquide dans la poudre



22ee temps: mtemps: méélangelange



33ee temps: injectiontemps: injection



Implanter dans une cavitImplanter dans une cavit éé prpr ééfféérentiellement rentiellement 
assass ééchch éée  au maximum et en contact direct e  au maximum et en contact direct 
avec le tissu osseux vivantavec le tissu osseux vivant

PrPréécautions dcautions d ’’utilisationutilisation

VVéérifier que lrifier que l ’’aspect du ciment soit pâteux aspect du ciment soit pâteux 
avant lavant l ’’ injectioninjection

Injecter sous contrôle de la vue Injecter sous contrôle de la vue (directe ou (directe ou RxRx))



IndicationsIndications
Pertes de substance Pertes de substance 

du tissu osseux spongieux, du tissu osseux spongieux, 
dd’’origine  traumatiqueorigine  traumatique

en complen compl éémentment

dd’’une ostune ostééosynthosynthèèse classiquese classique

RRéésistance en compressionsistance en compression



FracturesFractures articulairesarticulaires et et 
parapara--articulairesarticulaires

•• RRééductionduction anatomiqueanatomique

•• Mobilisation Mobilisation prpréécocecoce

Fractures du poignetFractures du poignet
Fractures Fractures desdes plateaux tibiauxplateaux tibiaux

Fracture du calcanFracture du calcanééumum



Fractures du Fractures du 
radius distalradius distal



techniquetechnique



RRéésultats cliniquessultats cliniques

•• ÀÀ 6 semaines et 6 semaines et àà 3 mois:3 mois:
Moins de douleur = Moins de douleur = 

meilleure mobilitmeilleure mobilit éé

•• A 24 semaines: A 24 semaines: 
rréésultat fonctionnel sultat fonctionnel ééquivalentquivalent



RRéésultats cliniquessultats cliniques

•• Lorsque fixateur externe:Lorsque fixateur externe:

–– Arrêt de la distraction aprArrêt de la distraction aprèès 2s 2’’ heuresheures

–– Moins dMoins d’’algodystrophiesalgodystrophies

•• 10 % versus 25 %10 % versus 25 %



Mme B.M., 45 ansMme B.M., 45 ans

fracture type C2.2fracture type C2.2
fixationfixation externeexterne

apraprèès 3 anss 3 ans



RRéésultats radiologiquessultats radiologiques

•• Si ostSi ost ééosynthosynth èèse par broches: se par broches: 

Moins de dMoins de d éémontagesmontages



Mme PERI 43 ansMme PERI 43 ans

POPO



Danger:Danger:
•• Trop allTrop allééger ger ll’’ostostééosynthosynthèèsese

•• Pas de remplissage suffisant en quantitPas de remplissage suffisant en quantitéé



TRAITEMENT DE TRAITEMENT DE 
CERTAINES FRACTURES CERTAINES FRACTURES 
DES PLATEAUX TIBIAUX.DES PLATEAUX TIBIAUX.



RRééductionduction soussous contrôlecontrôle de la de la vuevue

àà foyerfoyer ouvertouvert ±± arthroscopiearthroscopie

FixationFixation par par ostostééosynthosynthèèsese stablestable
•• plaqueplaque
•• ±± substitutsubstitut



3306/02/200706/02/20074545ffcericeri

5504/12/200604/12/20065353ffdesldesl

2226/09/200626/09/20063333mmbordbord

3327/06/200627/06/20065353ffparipari

2+ 2+ diaphysediaphyse24/12/200524/12/20056262ffdefadefa

2204/11/200504/11/20052424mmfleiflei

5524/10/200524/10/20057070ffstahstah

2207/07/200507/07/20055858ffbind bind 

3321/03/200521/03/20054848ffkleiklei

2 + 2 + diaphysediaphyse26/02/200526/02/20055858mmdaesdaes

2204/10/200404/10/20046565ffbett bett 

2229/09/200429/09/20042727mmovaloval

SchatzkerSchatzkerdatedateageagesexesexenomnom

  
22//33  ddee  ffeemmmmeess  

  
2244  àà  7700  aannss  

  
SScchhaattzzkkeerr  22  eett   33  ==  

  7755%%  ddeess  ccaass  

 



complicationcomplication

Mme Stah, 70 ans, dialysée,       schatzker 5
Appui trop précoce >>>>>> démontage

6 W6 W 4 M



MrMr FleiFlei 24 ans24 ans schatzkerschatzker 22



MrMr FleiFlei

1 y



Mr Mr OvalOval. 29 Y. 29 Y schatzkerschatzker 22

POPO
OstOst ééosynthosynth èèse se àà minimaminima



Mr Mr OvalOval. 2 Y. 2 Y



CONCLUSION:CONCLUSION:
•• Pas dPas d’’effet secondaireeffet secondaire
•• Bonne intBonne intéégration biologiquegration biologique

++ bbéénnééficefice mméécaniquecanique certaincertain

> > ostostééosynthosynthèèsese àà minimaminima
> > abordabord minimalminimal

MobilisationMobilisation plus plus rapiderapide
et plus facileet plus facile

Prudence pour Prudence pour ddéécisioncision dd’’appuiappui



FRACTURES DU FRACTURES DU 
CALCANEUSCALCANEUS



TECHNIQUE CLASSIQUE NTECHNIQUE CLASSIQUE N°° 11
plaque externeplaque externe

•• Remplissage par greffe ou substituts osseux de Remplissage par greffe ou substituts osseux de 
synthsynthèèse en granulse en granuléés biphass biphasééss
–– Incision externe avec risques Incision externe avec risques (n(néécrose, infection)crose, infection)

–– Mise en place dMise en place déélicate et conformation inlicate et conformation inéégalegale



Plaque: Plaque: APPORT DU CIMENT APPORT DU CIMENT 
PHOSPHOPHOSPHO--CALCIQUECALCIQUE

•• Remplissage par injection Remplissage par injection (EUROBONE (EUROBONE ®®))

–– Mise en place facile et bonne conformationMise en place facile et bonne conformation

1 Y3 M



TECHNIQUE CLASSIQUE NTECHNIQUE CLASSIQUE N°° 2 2 
broches broches àà foyer fermfoyer ferméé

OstOstééosynthosynthèèse par broches multiples transse par broches multiples trans--
calcancalcanééoo--taliennetalienne apraprèès rs rééduction percutanduction percutanéée. e. 

Plâtre 6 semainesPlâtre 6 semaines

–– Perforations Perforations multiplesmultiples interligne interligne talotalo--calcancalcanééen:en:

–– Fixation prolongFixation prolongééee de cet interligne de cet interligne (3 mois(3 mois……))

>>>>>>>> raideur, raideur, trophicittrophicitéé parties molles, ostparties molles, ostééoporoseoporose



Broches:APPORTBroches:APPORT DU CIMENT PHOSPHODU CIMENT PHOSPHO--
CALCIQUECALCIQUE

Remplissage du vide par injection du cimentRemplissage du vide par injection du ciment apraprèès s 
fixation parfixation par 2 broches2 broches

–– Limitation du nombre de brochesLimitation du nombre de broches, plâtre pendant 6 semaines, plâtre pendant 6 semaines
–– ablationablation des broches des broches àà 6 sem.6 sem.



3 ans



Plat.Plat.



1 an1 an



Ciment Ciment phosphophospho--calciquecalcique
EuroboneEurobone®®

•• ÉÉvite la prise de crête iliaque et sa vite la prise de crête iliaque et sa 
iatrogiatrogéénie possiblenie possible

•• SS’’intintèègre trgre trèès bien dans ls bien dans l’’os et joue os et joue 
son rôle de soutien et de remplissageson rôle de soutien et de remplissage

•• Se prSe préépare et se manipule trpare et se manipule trèès s 
facilementfacilement



Un nouveau substitut injectable:Un nouveau substitut injectable:
suspension de nanoparticules dsuspension de nanoparticules d ’’HAHA

pas de problpas de probl èème de contaminationme de contamination

pas de problpas de probl èème dme d ’’ immunitimmunit éé



PrPréésentationsentation











Le gel est visqueux et le Le gel est visqueux et le Le gel est visqueux et le Le gel est visqueux et le Le gel est visqueux et le Le gel est visqueux et le Le gel est visqueux et le Le gel est visqueux et le 
reste  reste  reste  reste  reste  reste  reste  reste  sans durcirsans durcirsans durcirsans durcirsans durcirsans durcirsans durcirsans durcir in situ. in situ. in situ. in situ. in situ. in situ. in situ. in situ. 

Son application par injection amSon application par injection amèène  un ne  un 
contact contact éétroit entre le produit et  la troit entre le produit et  la 

couche osseuse environnantecouche osseuse environnante



Le gel est stable dans son volume,Le gel est stable dans son volume,
sans être sans être ééliminliminéé par le sang,par le sang,

mais ne prmais ne préésente sente 
aucune raucune raucune raucune raucune raucune raucune raucune réééééééésistance msistance msistance msistance msistance msistance msistance msistance méééééééécaniquecaniquecaniquecaniquecaniquecaniquecaniquecanique..

Les lLes léésions ou dsions ou dééfauts osseux instables fauts osseux instables 
doivent donc être ldoivent donc être l’’objet d'une objet d'une fixation fixation 

interne ou externe stable. interne ou externe stable. 



Traitement miniTraitement mini --invasif de certaines invasif de certaines 
tumeurs osseuses btumeurs osseuses b éénignesnignes



Technique Technique opopéératoireratoire

•• abord abord àà minimaminima
•• curetage des lcuretage des l éésionssions
•• injection injection dd’’unun gel gel de de nanoparticules nanoparticules dd’’HAHA

MATERIEL ET METHODES



Mrs Mrs HurtHurt, 19 Y, 19 Y

POPO

DouleursDouleurs…….Biopsie extemporan.Biopsie extemporanéée e 

Curetage comblement Curetage comblement par abord de 3 cmpar abord de 3 cm gel gel 10 ml10 ml
Fibrome non Fibrome non ossifiantossifiant



1 an

Mrs Mrs HurtHurt, 19Y: fibrome non ossifiant, 19Y: fibrome non ossifiant



Mr MASS 12 ans : Mr MASS 12 ans : kyste humkyste huméérusrus
DouleursDouleurs……. 2x Desault pendant 1 mois, cortico. 2x Desault pendant 1 mois, corticoïïdesdes……

PO

Curetage et Curetage et 
comblementcomblement
perper--cutancutanééss

gel 12 mlgel 12 ml



MASSMASS
5 Y5 Y

Pre OP

Mr MASS: kyste humMr MASS: kyste huméérus rus 



MrMr MAUS. 24 Y MAUS. 24 Y 

Pre OPPre OP

6W6W

POPO

Douleurs, biopsieDouleurs, biopsieChondroblastomeChondroblastome

ReRe--OP: Curetage et OP: Curetage et 
comblement minicomblement mini--abord   abord   
gelgel : 15 ml: 15 ml

6M6M
2Y2Y



CONCLUSIONCONCLUSION
PAS DE IATROGPAS DE IATROG ÉÉNIENIE

intintééressant  pour leressant  pour le
traitement le moins agressif possibletraitement le moins agressif possible

de certaines tumeurs osseuses bde certaines tumeurs osseuses béénignesnignes

excellente intexcellente intéégration du substitutgration du substitut



UTILISATION D'UN GEL D'HAUTILISATION D'UN GEL D'HA
DANS UNE SDANS UNE SÉÉRIE PROSPECTIVE CONTINUE RIE PROSPECTIVE CONTINUE 

DE 150  OSTDE 150  OSTÉÉOTOMIES TIBIALES  D'OUVERTURE OTOMIES TIBIALES  D'OUVERTURE 

avec un recul minimal de 1 anavec un recul minimal de 1 an

C Schwartz, C Schwartz, W Mac W Mac DougallDougall, D , D FrohnmullerFrohnmuller, M , M NsouliNsouli, A Bogdan, A Bogdan ((Colmar)Colmar)



MatMat éériel et Mriel et M ééthodes thodes 

150 ost150 ost ééotomiesotomies dd’’ouverture ouverture 
tibiales proximalestibiales proximales

–– Etiologie : Etiologie : arthrosearthrose 146 cas146 cas

–– SSéérie rie prospective continueprospective continue de novembre 02 de novembre 02 àà octobre octobre 0808
–– 51 F 51 F -- 99 M99 M (8 (8 bilatbilat))

–– Age: 41 Age: 41 àà 7272 ((moyenne 53 moyenne 53 ansans))

–– suivi > 1 ansuivi > 1 an (12 (12 àà 72 mois)72 mois)



•• axeaxe prpréé--opopéératoireratoire : varus 6: varus 6°° àà 1515°°

•• Le but est un Le but est un valgus valgus de de 33°° àà 55°°

((correctioncorrection moyenne = moyenne = 99 °°))

••ContrôlesContrôles: : 6 6 semsem, 3,  6 mois et 1 an ..., 3,  6 mois et 1 an ...

AhlbackAhlback 1: 65%1: 65%
AhlbackAhlback 2: 20%2: 20%
AhlbackAhlback 3: 15%3: 15%

BMI = 26BMI = 26



Technique chirurgicaleTechnique chirurgicale





Le gel ne prLe gel ne préésentesente

pas de rpas de réésistance msistance méécaniquecanique..

LL’’ostostééotomie doit donc être otomie doit donc être 

ll’’objet d'une objet d'une fixation stable. fixation stable. 



premier contrôle pour appui 6premier contrôle pour appui 6 ee semainesemaine
(souvent marche avec appui!!)(souvent marche avec appui!!)

4 4 semsem 6 sem



ComplicationsComplications
44 retards de consolidation = retards de consolidation = erreurs techniqueserreurs techniques

GuGuéérison par attelle de repos sans appui rison par attelle de repos sans appui pdtpdt 1 mois1 mois

Mr BRES. 3M and 6M

2 pseudarthroses: fixateur en compression2 pseudarthroses: fixateur en compression

RESULTATSRESULTATS



5 5 éécoulements aseptiques passagerscoulements aseptiques passagers
•• Aucune infection identifiAucune infection identifiééee

GuGuéérison rison 
sans traitementsans traitement
en 2 en 2 àà 3 semaines !!!3 semaines !!!

= Probl= Problèème techniqueme technique

RESULTATSRESULTATS



éévolution volution RxRx
standardstandard

5 Y

RESULTATSRESULTATS



PrePre post     6 post     6 semsem 6 m      9 m6 m      9 m

Mr Mart



BIOPSIEBIOPSIE
DrDr EE Dingeldein, Obernburg, DDingeldein, Obernburg, D

RESULTATSRESULTATS



BIOPSIE, 6 moisBIOPSIE, 6 mois
ligne dligne d’’ostostééoblastes oblastes 

89% ost89% ostééoblastes vivantsoblastes vivants

HES, x 100HES, x 100

HES, x 200HES, x 200

C Schwartz, Colmar           C Sattonnet, Cannes



formation formation dd’’osos nouveau nouveau 

•• Au contact du gel Au contact du gel 
on on trouvetrouve des des 

fibresfibres de de collagcollagèènene
qui qui ontont ééttéé

synthsynthéétistisééeses par par 
les les ostostééoblastesoblastes..

C Schwartz, ColmarC Schwartz, Colmar
E Dingeldein, OsartisE Dingeldein, Osartis

OO

CollagCollagèènene

X 7797X 7797

ostostééooïïdede

ostostééooïïdede



rréésorptionsorption

la la rréésorptionsorption
se fait se fait 
par des par des 

macrophagesmacrophages
quiqui

envahissentenvahissent le site.le site.

X 29371X 29371

C Schwartz, ColmarC Schwartz, Colmar
E Dingeldein, OsartisE Dingeldein, Osartis

OO



PO                                2 ansPO                                2 ans
ClemClem

ÀÀ terme: rterme: réésorption sorption –– substitutionsubstitution



5 ans5 ans

Mr Albe
Mme MilaMme Mila

4 ans



8 ans

7 ans

Mr Bres



Les résultats cliniques et radiologiques 
sont “comparables” avec les autres séries

avec une consolidation (peut être) plus rapide

Sa résorption se fait en quelques années



CONCLUSIONCONCLUSION

15 ans d’expérience permettent d’affirmer: 
les substituts osseux de synthèse ont

prouvé leur efficience, sans iatrogénie propre.

La facilité d’emploi nous fait préférer de plus 
en plus souvent les substituts injectables


