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R E S U M Ē

Introduction
La reconstruction des pertes de substance osseuse étendue du membre inférieur fait ap-
pel à plusieurs techniques. 
L’objectif  de cette étude était d’évaluer les résultats préliminaires de la  technique de la 
membrane induite.

Matériels et méthodes
Cette étude rétrospective a concerné 20 patients qui avaient une perte de substance os-
seuse primaire (n=5) et une perte de substance osseuse secondaire (n=15).  La longueur 
moyenne du défect était de 7,6 cm (2-13cm). Selon la classification de la SOFCOT, les lé-
sions étaient de type 1 (n=5), type 3 (n=3), et type4 (n=2). La reconstruction concernait le 
tibia (n=14) et le fémur (n=6). Lors du premier temps, la contention a été assurée par une 
attelle plâtrée postérieure (n=2), le fixateur externe (n=14) et les broches (n=4). Le délai 
moyen entre le premier et le deuxième temps était de 5,23 semaines 
(4- 44 semaines). Des greffons iliaques cortico-spongieux ont été utilisés.
 L’évaluation des patients revus au contrôle a été réalisée selon les critères de l’ASAMI.  

Résultats
Avec un recul moyen de 2 ans (8mois-4 ans). La consolidation a été obtenue chez 15 pa-
tients dans un délai moyen de 9 mois (4 - 24 mois) au prix d’une seule intervention de 
greffe osseuse. Le résultat anatomique était excellent (n=10), bon (n= 3), moyen (n= 3)cas 
et mauvais (n=3). Le résultat fonctionnel était excellent(n=10 ), bon (n= 3), moyen (n= 3)
cas et mauvais (n=3).

Conclusion 
La technique de reconstruction par membrane induite représente une méthode de choix 
dans l’arsenal thérapeutique des reconstructions osseuses malgré un délai assez long de 
consolidation en partie lié au retard de la réalisation du premier temps.
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Anoumou et al.

Induced membrane technique for reconstruction of bone 
defect of lower limbs : Preliminary results 

ABSTRACT

Introduction
Several procedures can be used for the tretment of large bone defect of lower limbs ? the 
aim of this study was to evaluate the preliminary achieved while handling such lesions 
with the induced membrane technique.

Materials and methods
This retrospective study concerned 20 patients with primary bone defect(n=5) and sec-
ondary bone defect (n=15). The average length of bone defect was 7.6 cm (2-13cm).  Ac-
cording to the SOFCOT criteria, the lesions were type 1(n=5), type 3 (n=3),and type4(n=2).  
Reconstruction concerned the tibia (n=14) and the femur (n=6). During the first step of 
the procedure a posterior plaster sling was used in 2 cases, external fixator in 14, and 
Wires in 2. The mean delay between the two steps was 5.23 weeks ((4- 44 weeks). Iliac 
cortical and cancellous bone graft was used in all cases. Results were evaluated using the 
criteria of ASAMI.

Results
The mean follow-up was 2 years (8months - 4 years). Bone healing was achieved in 15 pa-
tients with a single bone graft procedure at a mean delay of de 9 months (4 – 24 months). 
Bone results were excellent (n=10), good (n=3), fair (n=3) and poor (n=3). Functional re-
sults were excellent (n=10), good (n=3), fair (n=3) and poor (n=3).

Conclusion 
Owing to long delay in performing the first step of the induced membrane technique bone 
defect needs a long time to heal. Despite this weakness this procedure is a good alternative 
in the treatment of large bone defect.  
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INTRODUCTION

Le traitement des pertes de substance osseuse(PSO) sur-
tout post-traumatiques constitue un challenge pour les 
chirurgiens1,2. On distingue les PSO primaires  et les PSO 
secondaires3. Les PSO primaires sont généralement con-
temporaines des fractures ouvertes. 
Les PSO secondaires s’observent après les excisions os-
seuses pour pseudarthroses ou ostéites. Les PSO laissent 
souvent des séquelles et handicaps qui compromettent 
parfois l’insertion socioprofessionnelle de sujets jeunes et 
actifs4. Le traitement des PSO étendues fait appel à plu-
sieurs techniques dont celle dite de la membrane induite 
(MI)5-8. 
Dans les centres peu équipés, la technique du péroné li-
bre non vascularisé permet de reconstruire  les grandes 
pertes de substance9,10. Elle est facile à réaliser, mais le 
greffon est souvent prélevé sur un membre sain. La tech-
nique d’Ilizarov nécessite un équipement et une expertise. 

L’implant est encombrant. Il n’est pas toujours accepté par 
les patients11.  Actuellement, la technique de la MI est en 
vogue. Elle permet de reconstruire des PSO allant jusqu’ 
à 25 cm. C’est une technique séquentielle décrite par 
Masquelet et al12-14.  Après une excision osseuse, un spac-
er au ciment acrylique (polyméthacrylate de méthyle)  est 
mis en place. La reconstruction avec des greffons osseux 
se fait secondairement au sein d’une membrane néovas-
cularisée. C’est une membrane imperméable hypervascu-
larisée qui sécrète des facteurs de croissance. Elle assure 
la vascularisation des greffons et lutte contre la résorption 
osseuse. Dans ses principes, cette technique lutte contre 
l’infection et permet d’obtenir la stabilisation osseuse. 
Certaines écoles dans les pays en développement utilisent 
cette technique dans la reconstruction des PSO15. Elle est 
introduite dans notre pratique chirurgicale depuis juillet 
2009. Cette étude avait pour objectif d’évaluer les résul-
tats préliminaires de cette technique.
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Patient Age/Sexe Diagnostic Siège  PSO (cm) Contention Consolidation 
(mois)

évolution

1 34/M PS tibia 10 FE non Amputation
2 19/M PS tibia 4 FE oui (04)
3 21/M PS fémur 10 FE oui (05)
4 27/M PS fémur 7 Broche oui (04) 
5 18/F FO fémur 7 FE oui (07) Cicatrice dischromique
6 31/F PS tibia 4 FE oui (05)
7 41/M FO tibia 8 FE oui (05) Raideur
8 39/M PS tibia 9 FE oui (24) 
9 28/F PS tibia 2 Broche non Lyse greffon
10 26/F ostéite tibia 6 attelle non Lyse greffon
11 44/M FO tibia 7 FE oui (08)
12 46/M PS tibia 6 FE oui (15)
13 31/F ostéite fémur 5 FE oui (07) Raccourcissement
14 35/M PS tibia 4 attelle oui (06)
15 18/F PS tibia 7 FE

16 33/M PS tibia 8 FE oui (24) Troubles trophiques + 
Raideur

17 37/M PS tibia 10 broche oui (6)
18 27/M FO fémur 13 FE oui (10) raideur
19 68/M ostéite tibia 7 broche
20 43/F FO fémur 12 FE oui (12)

M=masculin; F=féminin ; PS=pseudarthrose; PSO=perte de substance osseuse; FO= fracture ouverte ;  
FE=Fixateur externe

Tableau 1 : Caractéristiques des patients

MATÉRIELS ET MéTHODES

PATIENTS

Il s’agissait d’une série rétrospective continue de 20 pa-
tients (14 hommes et 6 femmes) opérés  entre juillet 2009 
et mars 2013. Les patients avaient un âge supérieur ou 
égal à 18 ans. L’étiologie des PSO était traumatique. Une 
fracture étagée (genou flottant ouvert au niveau de la jam-
be) a été observée dans la série (patient 1). L’âge moyen 
était 33 ans (18- 68 ans). Le traumatisme initial était un 
accident de la voie publique (n=12), un accident balistique 
(n=6)  un accident de sport (n=1), et  un éboulement (n=1). 
Nous avons noté 15 PSO secondaires (12 pseudarthroses 
septiques, 3 ostéites) et 5 PSO primaires (5 fractures ou-

vertes avec une perte de substance osseuse initiale).  Les 
lésions étaient localisées au tibia dans 14 cas et au fémur 
dans six.  La taille moyenne PSO était 7,3 cm (2-13 cm). 
Selon la classification de la SOFCOT14  il s’agissait de cinq 
type 1 (<2cm), 13  type 2 (entre 2 et 4 cm),  et deux type 3 
(supérieure à 10 cm). 

TRAITEMENT

Le délai moyen entre le traumatisme initial et le premier 
temps de la membrane induite était de 12 jours (1-48 
jours) pour les PSO primaires et de 9 mois (1-20 mois) 
pour les PSO secondaires. Le second temps de la technique 
de la membrane induite a été réalisé dans un délai moyen 
de 5,23 semaines (4-44 semaines). Un lambeau de recou-
vrement homo jambier a été réalisé dans 10 cas. La tech-
nique a été bien décrite12,16. Nous en rappelons les prin-
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Résultats anatomiques
   Excellent : consolidation 
                        + absence infection 
                        +  angulation < 7°  
                        + raccourcissement < 2,5 cm
   Bon : consolidation + deux critères
   Moyen : consolidation + un critère  
   Mauvais : absence de consolidation 
                      ou absence de ces trois critères.

Résultats fonctionnels
   Excellent : retour à l’activité normale 
                        +  absence boiterie 
                        + absence raideur 
                        + absence d’algodystrophie 
                        + pas de douleurs
   Bon : retour à l’activité normale 
              + un ou deux autres critères
   Moyen : retour de l’activité normale 
                   + 3 ou 4 autres critères   
   Mauvais : pas de reprise de l’activité normale, 
                      amputation.

Tableau 2 : Critères anatomiques et fonctionnels selon 
ASAMI 

cipales étapes. Dans un premier temps un débridement, 
avec une excision de l’os et des parties molles était réalisé. 
Un spacer au ciment était mis en place dans la PSO. De 
principe, le ciment engainait les extrémités osseuses pour 
permettre une décortication osseuse lors de la reconstruc-
tion. À la jambe, le ciment s’appuyait sur le péroné per-
mettant la réalisation d’une greffe inter tibio-péronière. 
Une réparation éventuelle des parties molles par lambeau 
était réalisée. La contention osseuse était assurée par le 
fixateur externe (n=15) des broches (n=3), et du plâtre 
(n=2). Pour ces deux patients, une ostéosynthèse interne 
a été réalisée lors du deuxième temps (une plaque vissée 
et un clou).
Il a été réalisé chez sept patients une reprise pour excision 
avec ou sans remplacement du ciment acrylique. Le deuxième 
temps opératoire a été effectué 6 à 8 semaines après la 
cicatrisation des parties molles. L’ablation de l’entretoise 
au ciment était faite et la membrane induite par le ciment 
était laissée en place. La cavité était alors comblée par 
des fragments d’os cortico spongieux prélevés  à la crête 
iliaque. Aucun apport de substitut osseux n’a été réalisé. 
Les caractéristiques épidémiologiques, diagnostiques 
et thérapeutiques sont indiquées dans le tableau 1. La 
rééducation fonctionnelle a été entreprise chez tous les 
patients dès que la cicatrisation cutanée était acquise. Les 
patients ont été revus en consultation.

MÉTHODE D’ÉvALUATION

L’évaluation des patients revus au contrôle a été réalisée 
selon les critères de l’ASAMI17  (Association for the Study 
and Application of the Method of Ilizarov) (Tableau 2). 
Elle était basée sur deux paramètres :anatomique et 
fonctionnel. Le résultat anatomique prenait en considéra-
tion la consolidation osseuse et 3critères (absence d’infec-
tion, une angulation<7°, et un raccourcissement <2,5 cm). 
Le résultat fonctionnel était basé sur  cinq critères 
(le retour à l’activité normale, la boiterie, la raideur artic-
ulaire<15°, une dystrophie des  parties molles et la dou-
leur). 

RÉSULTATS

Les patients ont été évalués au recul moyen de 2 ans (8 
mois à 4 ans).

RÉSULTATS ANATOMIqUES 

À la révision, 15 consolidations osseuses ont été obtenues 
au prix d’une seule intervention de greffe osseuse. Le 
délai moyen de consolidation  était de 9 mois (4-24 mois) 
(Fig.1 et Fig.2). Le résultat anatomique était excellent 
(n=10), bon (n= 3), moyen (n= 3), et mauvais (n=3). Un 
patient n’ayant pas été évalué, car décédé à domicile. 

RÉSULTATS FONCTIONNELS   

Le résultat fonctionnel était excellent (n=10), bon (n= 3), 
moyen (n= 3) et mauvais (n=3). 

Fig.1A : Pseudarthrose du tibia sur clou.
Fig.1B : Exposition partielle du ciment après le                                                                              
premier temps de la membrane induite.

A B
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Patient Consolidation (mois) évolution Résultat anatomique Résultat fonctionnel 

1 non Sepsis, Amputation mauvais moyen
2 oui (04) excellent excellent
3 oui (05) Sepsis bon excellent
4 oui (04) Sepsis bon excellent

5 oui (07) Sepsis, 
Cicatrice Dischromique moyen moyen

6 oui (05) Sepsis moyen moyen
7 oui (05) Raideur excellent excellent
8 oui (24) Sepsis bon excellent
9 non  Sepsis, Lyse greffon mauvais mauvais
10 non Sepsis, Lyse greffon mauvais Mauvais 
11 oui (08) excellent excellent
12 oui (15) excellent excellent
13 oui (07) Raccourcissement excellent bon
14 oui (06) excellent excellent
15 Sepsis moyen mauvais
16 oui (24) Troubles trophiques excellent bon
17 oui (6) excellent excellent
18 oui (10) raideur excellent bon
19 décédé
20 oui (12) excellent excellent

Tableau 3 : Caractéristiques des patients

COMPLICATIONS

Trois échecs de la consolidation ont été notés. Ces 
échecs étaient secondaires à deux cas de lyse de gref-
fons sur sepsis après le deuxième temps. Trois patients 
avaient présenté un sepsis superficiel. Neuf cas de sep-
sis profonds ont été observés. Les prélèvements réalisés 
dans les suppurations profondes ont isolé le Staphylo-
coque aureus (4 cas), Pseudomonas aeruginosa (1cas),  
Enterobacter cloacae (1cas), Escherichia coli (1 cas). Deux 
prélèvements étaient stériles. Une raideur de cheville  a 
été observée dans trois cas. Un raccourcissement de 2,5 
cm du membre inférieur a été observé après la recon-
struction d’une grande perte de substance du tibia. Un pa-
tient avait présenté une cicatrice dyschromique  associée 
à un varus de l’arrière pied. Une amputation de cuisse 
après une nécrose cutanée étendue sur un membre multi 
opéré a été réalisée. Deux patients étaient décédés en 

cours de surveillance après la reconstruction osseuse. Le 
tableau 3  résume les résultats observés dans la série.

DISCUSSION

Nous rapportons les résultats préliminaires de la recon-
struction par la technique de MI des PSO du membre in-
férieur chez 20 patients au recul moyen de 24 mois. 
La PSO moyenne était de 7cm. Notre travail a des limites.  
C’est une étude rétrospective avec un effectif réduit. 
Cependant, la population est homogène, car les lésions 
concernent les deux principaux os longs du membre pel-
vien, objets de nombreux travaux sur la reconstruction. 
La consolidation osseuse a été obtenue chez 15 patients 
sur 19 revus dans un délai moyen de 9,4 mois après la 
greffe au dernier recul. Les délais de consolidation sont 
variables. Ils dépendent de la taille de la perte de sub-
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stance de l’os concerné et de l’état local.  Masquelet et 
al12 ont obtenu un délai de consolidation de 4 mois dans 
une série de 35 patients. Dans la série de Scholz et al18 
constituée de 13 patients avec 12 ayant des lésions du 
membre inférieur la consolidation a été obtenue chez 
tous les patients dans un délai moyen de 5 mois. Les ré-
sultats anatomiques et fonctionnels étaient satisfaisants, 
car 16 patients étaient actifs et ont pu reprendre leur ac-
tivité. La fonction n’a été entravée que chez deux patients 
dans la série de Scholz et al18.
La technique de la MI présente divers avantages. Selon 
Pélissier et al19 la membrane secrète des VEGF, TGF, beta 
1, et de la BMP. Cette prolifération cellulaire de la lignée 
osseuse stimule la différenciation des ostéoblastes et at-
tire les ostéoclastes13,20,21. Les techniques de reconstruc-
tion des pertes de substance osseuses (PSO) sont nom-
breuses. Le procédé de référence est la greffe osseuse 
conventionnelle. Il permet de combler les petits défects 
osseux. Ses limites sont les pertes de substance  plus 
étendues (>5cm). La greffe subit dans ces conditions des 
phénomènes de résorption osseuse7,14. De plus, la greffe 
in situ ne peut être introduite dans un milieu potenti-
ellement septique22.  Dans notre étude, la longueur des 
PSO variait entre 2 et 13 cm. Le risque infectieux était 
élevé chez cinq patients (PSO primaires) en raison de la 
prise en charge tardive des fractures ouvertes. Le choix 
de la reconstruction en deux temps nous paraissait donc 
logique. Ce choix est encouragé par ailleurs par les ré-
sultats probants obtenus par certains auteurs qui ont 
réalisé cette technique en urgence sur des fractures ou-
vertes14,23,24. Nous avons reconstruit des PSO primaires et 

secondaires. L’évolution septique  des lésions a été con-
statée. Il s’agissait de sepsis superficiel et profond avec 
parfois des récurrences de fistules et une lyse du greffon.  
La reprise pour excision a abouti à une non-consolidation 
dans 3 cas.  Le taux d’infection  était  de 50% dans l’étude 
de Karger et al24. Quatre cas d’infection tardive ont été 
notés dans la série de Apard et al25. Ils soulignaient par 
ailleurs la récurrence de réveil infectieux même après la 
consolidation. Ce risque infectieux fréquent impose en 
pratique une antibiothérapie adaptée, une bonne exci-
sion osseuse, et un délai d’attente suffisant. Le deuxième 
temps opératoire doit se réaliser en dehors de tout réveil 
infectieux. Un aspect inflammatoire, une récurrence de 
fistules sont une contre indication.  Ils autorisent une re-
prise impérative du premier temps opératoire de la tech-
nique, car le ciment révèle toujours une infection. Pour 
notre part, une excision osseuse insuffisante semble être 
responsable du réveil. Même si  le délai entre les 2 temps 
de la technique est de 6-8 semaines selon Masqulet12-14, 
en raison du pic des protéines, il n’est pas exclu qu’un 
délai plus long soit observé. Zappaterra et al26 ont réal-
isé le second temps dans un délai moyen de 5 mois. De 
notre point de vue, le délai de deux mois prescrit par 
Masquelet1 ne doit pas être incompressible ni inexten-
sible. Si le spacer n’est pas exposé, il est donc possible 
de réaliser la reconstruction au-delà de deux mois.  Le 
temps de la greffe osseuse doit être guidé par les condi-
tions cliniques et biologiques. Dans notre série, la cica-
trisation cutanée a été obtenue. La vitesse de sédimen-
tation et la C réactive protéine étaient normales. Nous 
avons utilisé  des greffons cortico-spongieux. Uzel et 
al27 ont utilisé un greffon de péroné libre type ascenseur 
permettant d’obtenir une consolidation du foyer. Dans la 
technique princeps et les expériences effectuées même 
sur le modèle animal, il est conseillé l’usage de greffons 
spongieux qui présentent l’avantage d’une revascularisa-
tion rapide et d’une bonne ostéointégration12-14. Dans no-
tre étude, nous avons utilisé les deux types de greffons. 
Le mélange de greffons spongieux et cortico spongieux 
était  utilisé en raison des grandes pertes de substance. 
Les greffons cortico spongieux étaient vissés au contact 
de l’implant (plaques vissées). Les spongieux taillés en 
cube ou morcelé étaient apposés dans la pseudomem-
brane. À la jambe une partie du greffon était systéma-
tiquement appuyé sur le péroné.

CONCLUSION

Au recul moyen de 2 ans, la technique de la membrane in-
duite nous a permis d’obtenir une consolidation osseuse 
chez 15 patients sur un effectif de 19 qui avaient une 
perte de substance de 7 cm en moyenne. Le délai moyen 
de consolidation était de 9 mois.  La reprise des activités 

Fig.2A : Cliché de face  montrant la reconstruction de la 
perte de substance osseuse.
Fig.2B : Cliché de profil montrant l’intégration de la greffe 
in situ et et du greffon appuyé sur le péroné.

A B
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a été possible chez 16 patients. L’infection était la princi-
pale complication. Elle est le témoin d’une excision insuf-
fisante. Les résultats obtenus dans notre étude indiquent 
que la technique de reconstruction par membrane in-
duite représente une méthode de choix dans l’arsenal 
thérapeutique des reconstructions osseuses malgré un 
délai assez long de consolidation en partie lié au retard 
de la réalisation du premier temps.    

CONFLITS D'INTÉRÊTS:  Aucun déclaré.
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