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RESUME

Les pertes de substances osseuses imposent
une technique chirurgicale adaptée aux
conditions et aux moyens disponibles. En
l’absence d’allogreffes et de plateau
technique adepte de la microchirurgie,
l’utilisation du greffon fibulaire non
vascularisé (FNV) nous a permis de
restaurer la continuité osseuse.

L’utilisation de la FNV est justifiée par la
disponibilité, la simplicité de la technique et
le coût moins onéreux de l’intervention.

Nous rapportons une série rétrospective de
21 patients, d’âge moyen de 24,6 ans sur
une période de 11ans. 12 tumeurs osseuses,
six ostéomyélites chroniques, deux
pseudarthroses septiques et une perte de
substance osseuse post-traumatique ont été
opérées. Les tumeurs bénignes, ont été
opérées en seul temps (résection et FNV).
Tous les autres patients ont été opérés en
deux temps ; résection et technique de la
membrane induite. Le deuxième temps de
l’intervention était réalisé en général après
huit semaines. La longueur moyenne du
greffon était de 16,4 cm. L’ostéosynthèse
était systématique.

Après un recul moyen de 4,1 ans, le délai
moyen de consolidation était de 6,7 mois et
le taux de consolidation primaire était de
85,7%. Au niveau du membre supérieur,
l’utilisation active totale était autorisée dès
le troisième mois. L’appui total était
autorisé en moyenne après six mois.

L’utilisation du greffon FNV pour le
comblement des pertes de substances
osseuses, sous nos cieux par manque de la
banque d’os, reste justifie par sa
disponibilité, sa facilité d’utilisation. Par
comparaison avec le greffon fibulaire
vascularisé, la littérature ne trouve pas de
supériorité d’une technique par rapport à
l’autre.

MOTS-CLÉS : Perte de substance osseuse,
greffe osseuse, fibula non vascularisé,
consolidation.

ABSTRACT

The losses bone substances require an
adapted surgical technique to the conditions
and to the means available. In the absence
of allograft and a technical platform for
microsurgery, the use of the non-
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vascularized fibular graft (NVF) allowed us
to restore bone continuity.

The use of NVF is justified by the
availability, the simplicity of the technique
and the cheaper cost of the procedure.

We report a retrospective series of 21
patients, mean age 24.6 years over a period
of 11 years. 12 bone tumors, six chronic
osteomyelitis, two septic pseudarthrosis and
post-traumatic loss of bone substance were
operated on. The benign tumors were
operated on at one time (resection and
NVF). All the other patients were operated
on in two stages; resection and technique of
the induced membrane. The second stage of
the operation was usually performed after
eight weeks. The average graft length was
16.4 cm. Internal fixation was systematic.

After a mean follow-up of 4.1 years, the
mean time to union was 6.7 months and the
primary unionrate was 85.7%. In the upper
limb, full active use was allowed from the
third month. Full support was cleared on
average after six months.

The use of the NVF graft for filling the loss
of bone substances, under our skies for lack
of the bone bank, remains justified by its
availability and ease of use. By comparison
with the vascularized fibular graft, the
literature does not find a superiority of one
technique over the other.

Keywords: Loss of bone substance, bone
graft, non-vascularized fibula, bone union.

INTRODUCTION

La prise en charge des pertes de substances
osseuses (PSO) impose au chirurgien
orthopédiste d’être patient et prêt à réaliser
parfois plusieurs interventions à la fois pour
lutter contre l’infection, assurer une
couverture des parties molles et surtout
d’apporter une greffe osseuse pour obtenir
une consolidation osseuse. C’est Walteren
1911 qui décrit la première greffe de fibula

[1]. Pour la réussite d’une reconstruction
d’une PSO, il faut prendre en considération
l’origine, la taille du défet osseux et les
contraintes mécaniques locales.

L’utilisation de la fibula non vascularisée
(FNV) nous parait justifiée dans notre
contexte en l’absence de la banque d’os.
Elle a comme avantages d’être un greffon
disponible, biologique, moins onéreux, sans
morbidité au niveau du site donneur et avec
un potentiel de consolidation important. A
l’inverse la greffe fibulaire vascularisé (FV)
reste une technique séduisante, mais
exigeante en imposant un plateau technique
pour la réalisation avec une durée
d’intervention importante. Mais l’évolution
des deux greffons (FNV et FV) est identique
dès la 12ème semaine après la greffe. Nous
rapportons à travers une série rétrospective
de 21 cas de greffon FNV, sur une période
de onze ans, notre expérience avec la
technique de la FNV, par l’absence de
banque d’os et de plateau technique à la
réalisation des greffons FV. L’évolution
encourageante de nos patients et après
comparaison des résultats avec ceux de
papiers internationaux nous a permis de
perfectionner, de promouvoir et de rester
adepte au greffon FNV. Le but de ce travail
est de justifier l’utilisation de la greffe FNV,
de montrer ses avantages, exposer la facilité
d’utilisation, montrer son pouvoir de
consolidation et de le comparer au greffon
FV.

MATÉRIELS ET MÉTHODES :

Les auteurs rapportent une série
rétrospective de 21 patients, entre janvier
2009 et juin 2019, d’âge moyen de 24,6 ans
(16 - 51 ans). Étaient inclus dans l’étude les
patients opérés pour des PSO avec
l’utilisation du greffon FNV jusqu’à la
consolidation obtenue. Les patients perdus
de vue avant la confirmation de la
consolidation étaient exclus de l’étude. 12
tumeurs osseuses (Six malignes et six
bénignes), six ostéomyélites chroniques,
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deux pseudarthroses septiques et une perte
de substance osseuse post-traumatique ont
été opérées. Les segments osseux touchés
par ordre de fréquence étaient ; la jambe
dans 12 cas, l’avant-bras dans cinq cas, le
fémur dans deux cas et l’humérus dans deux
cas. L’artériographie n’a pas été réalisée
dans notre série. Tous les patients étaient
opérés sous anesthésie générale, tourniquet
toujours à la racine du membre donneur.
Les tumeurs bénignes, après confirmation
histologique, ont été opéré en seul temps
(résection et greffe FNV). Tous les autres
patients ont été opérés en deux temps ;
résection première et technique de la
membrane induite (figure 1, 2,3). Cette
stratégie nous a permis de programmer une
couverture des parties molles, de traiter
l’infection et de s’assurer de l’absence d’une
récidive tumorale locale ou d’un réveil
infectieux. Le deuxième temps de
l’intervention était réalisé en général après
huit à 10 semaines. Un premier champage
nous permis l’ablation du spacer, la
réalisation systématique des prélèvements
pour étude bactériologique et anatomo-
pathologiques des extrémités, la préparation
de la membrane in situ par des scarifications
et l’évaluation de la longueur de la PSO. On
procédait après un nouveau champage et
avec une nouvelle instrumentation au
prélèvement du greffon FNV et nous
procédons à la réalisation de multiples
trépanations de ce dernier qui est pour nous
un geste de plus qui permet d’assurer et de
faciliter l’ostèo-conduction et la pénétration
vasculaire à partir de la membraneinduite.

L’adjonction de l’os spongieux autologue
était systématique autour de notre greffon.
La longueur moyenne du greffon était de
16,4 cm (11 - 25 cm). L’ostéosynthèse était
systématique et assurée par un vissage
associé à fixateur externe (Cas n° 2) de
neutralisation dans dix cas, une plaque
vissée dans huit cas, vissage seul dans trois
cas et un brochage associé à une plaque
vissée dans un cas.

Figure 1 (a, b) : Aspect radiographique (a) et
scannographique (b) d’un ostéosarcome du tibia

gauche chez un patient de 19 ans.

Figure 2 (a,b) : Aspect radiologique du spacer armé
sur un clou centromédullaire après résection (a) et
l’aspect peropératoire après FNV et greffon cortico-
spongieux neutralisé par un fixateur externe (b).

Figure 3 : Aspect de la consolidation à sept mois
de recul.
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Cas n° 2 :

Figure 4 : Aspect clinique d’une ostéite de
jambe gauche chez un patient de 34 ans.

Figure 5 : Radiographie de la jambe gauche après
résection de la zone pathologique et mise en place
d’un Spacer armé sur deux broches.

RÉSULTATS
Un cas d’infection du site donneur et une
atteinte de l’extenseur propre de l’hallux
étaient notés. Le taux de fractures était de 14,
1% soit trois cas. Un cas sur une lame plaque
du fémur distal traitée par une ostéosynthèse
par plaque anatomique et greffe cortico-
spongieuse. Et deux fractures au niveau du
segment jambier traitées initialement par un
plâtre cruro-pédieux, mais malheureusement
elles ont évolué vers la pseudarthrose.
Reprises par une nouvelle greffe cortico-
spongieuse et une

Figure 6 (a, b) : Aspect peropératoire du
prélèvement de la fibula non vascularisé (a).
Radiographie postopératoire montrant le greffon
encastré au niveau du tibia et fixer par vissage avec
un montage neutralisé par un fixateur externe.

Figure 7 (a, b) : Aspect radiologique de
consolidation (a) et la présentation clinique de la
jambe (b) après un recul de 6 mois.

ostéosynthèse par plaque vissée. Au cours
de la reprise nous avons constaté que le
greffon fibulaire s’est remodelé en prenant
la forme de la diaphyse fémorale ou tibiale.
Une récidive d’une tumeur à cellules
géantes de l’avant-bras était notée et une
reprise par la même technique en deux
temps a été faite avec une bonne évolution.
L’ablation des fixateurs externes étaient
réalisée en moyenne vers le sixième mois.
Le critère principal d’évaluation était la
consolidation. Après un recul moyen de 4,1
ans (1- 11ans). Le délai moyen de
consolidation radiologique était de 6,7 mois
(2,5 – 13 mois). Le taux de consolidation
primaire était de 85,7%. Au niveau du
membre supérieur, l’utilisation active totale
était autorisé dès le troisième mois. L’appui
totale sans protection était autorisé en
moyenne après neuf mois (neuf à 14 mois)
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DISCUSSION

Les PSO engendrées par les fractures
ouvertes, les résections osseuses pour les
tumeurs ou après l’infection (Ostéite
chronique, pseudarthroses septique)
représentent des difficultés auxquels sont
confrontés les chirurgiens orthopédiques.
En l’absence de la banque d’os, les
interventions itératives pour combler les
défets osseux pourraient compliquer
d’avantage la situation [2]. La fibula est un
os solide qui peut être utilisé dans la
reconstruction des PSO importantes. En
effet, le diamètre de la fibula s’adapte bien
pour la reconstruction des diaphyses tibiales
et humérales ou encore du radius et de
l’ulna. Il peut également être encastré vu
que son diamètre est légèrement inférieur à
celui des sites receveurs, permettant ainsi
une meilleure stabilité du montage
favorisant la consolidation [3]. La
réalisation du transfert vascularisé de la
fibula nécessite un lit vasculaire receveur,
une durée d’opérabilité allongée. En plus
d’un plateau technique et une dextérité de la
part du praticien qui ne sont pas possible
dans toutes les institutions. L’utilisation
d’un greffon vascularisé représente une
greffe vivante ayant conservé son potentiel
ostéogénique (masse osseuse, ostéo-
intégration et remodelage) et mécanique à
l’inverse des greffes non vascularisées
[4,5]. Mais en pratique ; la pérennité de la

perméabilité de l’anastomose vasculaire
initiale probable n’est jamais ou
difficilement confirmé avec un risque de
thrombose important ; nécessitant des
examen paraclinique (artériographie,
scintigraphie…) pas toujours à notre
disposition ou d’interprétation aléatoire
[6,7]. Ce qui laisse penser que le greffon
vascularisé est un greffon non vascularisé
jusqu’à preuve du contraire.
A défaut de répondre aux PSO par les
allogreffes et aux exigences de la FV et
pour assurer une fluidité de soins ; nous
utilisons à ce jour la FNV qui nous parait
toujours prometteuse. Pour les PSO
d’origine infectieuses, traumatiques et
dans notre contexte même ceux
secondaires aux résections tumorales, la

technique de la membrane induite de
Masquelet reste une technique de références
pour les reconstructions osseuses [8,9,10].
C’est une technique qui nécessite deux
interventions et par conséquent un
allongement de la durée du traitement, mais
elle nous permet de s’assurer de l’absence du
réveil infectieux et de la récidive tumorale
locale. En plus le rôle biologique de cette
membrane est triple ; elle prévient la
résorption de la greffe spongieuse, favorise
la revascularisation et la corticalisation de la
greffe [11,12].

Le greffon FNV est une meilleure greffe
structurelle, disponible, moins onéreuse
relativement facile à prélever, avec peu ou
pas de morbidité au niveau du site donneur
[12,13,14]. Le taux de complications du site
donneur pour la FV varie entre sept et 35%,
cependant pour la FNV, il varie entre 4 et
12% [3]. Les greffes fibulaires étendues
peuvent aussi être prélevées. Les études
anatomiques biomécaniques ont montré que
seulement 10 % de la longueur fibulaire
distale est nécessaire pour prévenir
l’instabilité  de  la  cheville  [6,11]. Yadav
[15] a examiné trois biopsies d'une greffe
FNV au cours des révisions. Toutes les trois
ont montré des signes évidents de
vascularisation. L’hypertrophie des greffes
FV telle que décrite dans la littérature varie
[16] entre 37% et 90%, contre 32% en
moyenne dans les greffes FNV et le degré
d’hypertrophie atteint son maximum après
deux à trois ans [5, 11,15,16,17,18].
Enneking et al [16] ont mis en évidence
une activité biologique et une hypertrophie
dans 32% des FNV. Les patients plus jeunes
ont tendance à avoir une hypertrophie du
greffon plus précoce et plus rapide (63% des
moins de 20 ans), probablement en raison
de leur niveau d'activité plus élevé et leur
plus grande capacité de remodelage. Le
degré d’hypertrophie et d’épaississement
est important au niveau du membre
inférieur sous les contraintes axiales ou le
diamètre du

greffon tend à rejoindre celui de l’os receveur
sans le dépasser [17,18].
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Durant la première année, la fracture de
stress reste la principale complication de
l’utilisation de la FNV avec un pic de
survenue vers le neuvième mois. Son taux
varie de 24% à 40% 24 [2,6,11]. Dans notre
série, nous avons eu trois cas de fractures
soit 14,3%. Elle n’est pas fonction de la
longueur mais elle est secondaire soit à un
défaut d’alignement du greffon ou à une
ostéosynthèse inadéquate. La neutralisation
des contraintes sur le greffon nécessite à la
fois une ostéosynthèse rigide mais non
agressive [17]. L’ostéosynthèse interne par
plaque ou enclouage paraissent rigide mais
compromettent la vascularisation périoste et
endossée de la greffe à l’origine d’un retard
d’incorporation du greffon en faveur de
survenue de pseudarthrose. Dans notre
série, nous n’avons pas utilisé d’enclouage
centromédullaire. Durant la reprise des trois
cas de fractures de stress et les deux cas de
pseudarthroses, nous avons constaté que le
greffon FNV s’est remodelé sous la forme
de l’os récepteur. Le temps nécessaire pour
la consolidation pourrait être une note de
différence à la faveur des greffes
vascularisées.
La consolidation primaire des greffes FV
a été observée dans 86% à 92% des cas,
avec un suivi moyen de 4,5 à 12 mois.
Lenz U et al [19] ont obtenu un taux de
consolidation de 94% sur une série de 36
patients d’âge moyen de 24 ans opérés
pour des PSO après chirurgie tumorale
par des greffon FNV. Schuh et al [20]
sur une étude comparative sur 53 patients,
n’ont pas trouvé de différence
significative en termes des scores
fonctionnels ou des résultats
radiologiques entre greffe vascularisée ou
non. Le taux de consolidation primaire de
nos patients était de 85,7% (les reprises
de fractures sur plaque et les deux
pseudarthroses étaient notées comme une
consolidation secondaire) Cependant, à
l’heure actuelle, il n’existe aucune preuve
claire permettant de déterminer lequel des
deux types de greffe fibulaire est la
meilleure après un délai de trois mois
[20,21,22].

Notre étude est probablement biaisée par le
nombre restreint de patients (21 cas) et le
manque d’un groupe comparatif. Mais nos
résultats ont montré l’intérêt de l’utilisation
de la FNV pour la reconstruction des PSO
d’origines variés en l’absence de banque
d’os.

CONCLUSION
Le greffon FNV reste une alternative utile
aux greffes vascularisées en l’absence
d’allogreffes. C’est une technique
reproductible, disponible et moinsonéreuse
pour nos patients. L’utilisation de la
technique de la membrane induite nous a
permis en plus de s’assurer de l’absence
d’infection et de récidive tumorale et par
conséquence l’optimisation du nombre de
greffons. Dans l’attente de la banque d’os
dans le futur proche sous nos cieux, cette
technique de FNV nous parait adaptée à
notre contexte.
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