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ABSTRACT 
The technique of the induced membrane 

constitutes a real revolution in the bone 

defect reconstruction surgery, the authors 

report the case of a patient operated by this 

technique with sequential nonunion then 

treated by tri-cortical graft. Functionally 

and radiographically the result was good. 

The induced membrane technique remains 

a challenge and requires good knowledge 

of its physiopathology, but not as much as 

the Ilizarov bone transport method which 

is tedious and requires more expertise. 
 

RESUMÉ 
La technique de la membrane induite 

constitue une véritable révolution dans la 

chirurgie de reconstruction des défects 

osseux, les auteurs rapportent le cas d'une  

 

 

 

 

 

 

patiente opérée par cette technique avec 

pseudarthrose séquellaire traité ensuite par 

greffe tri-corticale. Fonctionnellement et 

radiographiquement le résultat était bon. 

La technique de la membrane induite reste 

un défi et nécessite bonne connaissance de 

sa physiopathologie, mais pas autant que la 

méthode de transport osseux d'Ilizarov qui 

est fastidieuse et nécessite plus d'expertise. 
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INTRODUCTION   
La prise en charge des pertes de substance 

osseuse dans les fractures des os longs 

demeure un problème difficile face à des  

fractures avec une comminution 

importante. Pour cela, les options 

thérapeutiques sont limitées à la fixation 

externe avec une allo ou auto-greffe 

osseuse cortico-spongieuse ou une greffe 

osseuse vascularisée etc... Les greffes 

vascularisées ne peuvent pas être utilisées 

en présence d'une infection. Ainsi, la 

technique de la membrane induite 

imaginée et popularisée par AC Masquelet 

et l'équipe de Bobigny constitue une 

véritable révolution dans la chirurgie de 

reconstruction des défects osseux [1], elle 

est utilisée pour combler un espace de plus 

de 5 cm en utilisant du ciment osseux 

comme espaceur dans la première étape et 

une greffe autologue d'os spongieux pour 

combler l'écart en seconde étape. 

 

MATERIELS ET METHODES 

Une femme de 48 ans a été victime d'un 

accident de la voie publique et admise en 

urgence après 36 heures pour une fracture 

comminutive ouverte de grade II des 2 os 

de l'avant-bras, avec une perte osseuse.  
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Prise En Charge des défects osseux par la technique de Masquelet (à propos d'un cas) 

Un parage soigneux (débridement / 

séquestrectomie) était fait en urgence après 

la réalisation d’une  voie d'abord de Henry 

et une voie d'abord direct du cubitus,  avec 

administration d'antibiotique à base de 

amoxicilline-acide clavulanique, les 2 os 

de l'avant-bras ont été exposés et la 

fracture du cubitus s'est révélée très 

comminutive avec un défect osseux de 8 

cm, avec plusieurs petits fragments libres 

voués à la nécrose.  Ceux-ci ont été 

enlevés et le débridement des plaies a été 

complété. La fracture du radius était 

stabilisée par une plaque à compression 

AO 6 trous 3,5mm et un spacer au ciment 

acrylique imprégné de  gentamycine a été 

mis en place au niveau du cubitus (Figure 

1).  

 

Fig 1: mise en place du spacer 

 

L'espace osseux créé a été mesuré à 9 cm. 

Une antibiothérapie par voie  intraveineuse 

post-opératoires a été administrée pendant 

2 semaines et relayée par voie orale  

pendant 1 mois. Les suites post-opératoires 

étaient normales. Huit semaines plus tard, 

une deuxième chirurgie était réalisée avec 

ablation de l'espaceur et mise en place de 

la greffe osseuse spongieuse autologue 

prélevée de la crête iliaque et stabilisation 

par  une plaque tiers de tube à 9 trous 

(figure 2). Des antibiotiques intraveineux 

ont été administrés pendant deux semaines. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 2: Résultat radiologique au 3ème mois 

 

RESULTATS 

L'évolution était marquée au 24éme mois 

par une fracture itérative incomplète de la 

plaque (Figures 3), reprise par la mise en 

place d’une greffe cortico-spongieuse tri-

corticale après ablation du matériel 

d'ostéosynthèse et stabilisation par une 

plaque plus rigide (Image 4). Le résultat 

fonctionnel était bon et avec une bonne 

intégration de la greffe radiologiquement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3: Résultat radiologique au 6ème mois. On note 

la fracture de la plaque après rééducation 
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Prise En Charge des défects osseux par la technique de Masquelet (à propos d'un cas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 4:  Greffe cortico-spongieuse tri-corticale après     

           ablation du matériel d'ostéosynthèse et mise  

en place d'une plaque plus rigide 

 

DISCUSSION 

La gestion des défauts osseux segmentaires 

est un défi. Les techniques disponibles sont 

difficiles à réaliser. Les petites pertes de 

substance peuvent être traitées avec une 

greffe osseuse autologue et une fixation 

rigide. Pour des défects osseux dépassant 5 

cm [1], le rôle de la membrane induite est 

important puisqu’elle empêche la 

résorption de la greffe osseuse spongieuse 

du fait de l'environnement vasculaire très 

développé. Elle permet en outre de sécréter  

des facteurs ostéo-inducteurs [2]. L'espace 

de ciment tend à agir comme un matériau 

de remplissage maintenant l'espace occupé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

auparavant par l'os, de sorte que la 

longueur de l'os et l'espace potentiel de l'os 

nécrosé retiré soit ensuite comblé par une 

greffe osseuse autologue secondaire [3, 4].  

 

CONCLUSION 

La technique de la membrane induite 

proposée pour la première fois par 

Masquelet principalement pour des défets 

osseux des os long, s’est vue s’élargir pour 

des localisations à l’ensemble des os de 

l’appareil locomoteurs tels ceux de la main 

et du poignet . Elle demeure une technique 

facile, fiable te efficace devant des 

traumatismes graves ouverts avec des 

pertes de substance osseuses majeures. 
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