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R E S U M Ē

Introduction
Plusieurs techniques permettent de traiter les pseudarthroses des os longs. L’objectif de 
ce travail était d’évaluer les résultats préliminaires du traitement de ces lésions avec la 
méthode d’Ilizarov.

Matériels et méthodes
Dans cette étude prospective réalisée entre janvier 2007 et juin 2013, 11 patients avec un âge 
moyen de 26 ans ont été opérés selon la méthode d’Ilizarov. Il s’agissait de neuf  pseudarthroses 
post-traumatiques et deux pseudarthroses congénitales. La pseudarthrose siégeait 
au tibia (n=9), à l'humérus (n=1), et au fémur (n=1). Les modalités thérapeutiques 
étaient une compression pure sans abord du foyer (n=8), une compression après abord 
du foyer pour ablation de matériel d’ostéosynthèse et débridement (n=2) et une compres-
sion-distraction bifocale ou technique de « l’ascenseur »( n=1).
Les résultats ont été analysés avec un recul moyen de 2,5 ans selon les critères anatomiques 
et fonctionnels de l’ASAMI.

Résultats
La consolidation osseuse était obtenue chez 10 patients qui ont tous repris leur activité. 
Les résultats anatomiques étaient excellents (n=5), bons (n=4), moyen (n=1), et mauvais 
(échec) (n=1). Les résultats fonctionnels étaient excellents (n=3),bons(n=5), moyens(n=2) 
et  mauvais (n=1).

Conclusion 
Dans cette étude préliminaire portant sur 11 cas de pseudarthroses des os longs traitées 
par la méthode d’Ilizarov la consolidation osseuse a été obtenue chez 10 patients qui 
ont tous repris leur activité. Cette technique est contraignante pour le chirurgien et le 
malade, mais constitue une alternative fiable pour le traitement des pseudarthroses.
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Ilizarov technique  for the treatment of long bone nonunions

ABSTRACT

Introduction
Many techniques can be used for the treatment of long bone nonunions. The objective of 
this study was to evaluate the preliminary results achieved while managing such lesions 
with the Ilizarov method .

Materials and methods
This prospective study was performed between january 2007 and June 2013. Eleven pa-
tients with a mean age of 26 years were treated using the Ilizarov method . Nine patients 
had post traumatic nonunions and two had congenital nonunion. The location of the le-
sion was the tibia (n= 9), the femur (n=1), and the humerus (n=1). Technique performed 
was compression without excision of  the fibrosis(n=8), compression after removal of the 
implant and excision (n=2), and bifocal compression distraction or bone transport. Re-
sults were assessed using the criteria of ASAMI at a mean follow-up period of 2.5 years.

Results
Bone consolidation was obtained in 10 patients who have all returned to their activities.  
Anatomical results were excellent (n=5), good (n=4), fair (n=1), and poor (n=1). Les Func-
tional results were excellent (n=3), good (n=5), fair (n=2), and poor (n=1).

Conclusion 
In this preliminary study comprising 11 patients bone union was achieved in 10 who were 
able to return to their activities. Ilizarov method is a restricting technique for both the pa-
tient and the surgeon. However it is a good method of treatment of long bone nonunions 
due to satisfactory results obtained.

Keywords

Bone reconstruction

Ilizarov

Long bone

Nonunion

Level of evidenve

IV, therapeutic study

INTRODUCTION

Les pseudarthroses des os longs sont fréquentes avec des 
taux variables selon les os1,2. Les pseudarthroses du tibia 
sont les plus fréquentes de l’ordre de 6,95%3,4. Dans les 
pays en développement, elles sont favorisées par le traite-
ment traditionnel5,6. Elles peuvent  associer  à des degrés 
variables des problèmes cutanés, un sepsis, une perte de 
substance osseuse, un raccourcissement, une désaxation, 
et des raideurs articulaires7,8. Les séquelles anatomiques et 
fonctionnelles qu’elles engendrent peuvent retentir sur la 
vie socioprofessionnelle du patient9. Plusieurs techniques 
isolées ou associées parmi lesquelles figure la méthode 
d’Ilizarov permettent de traiter les pseudarthroses des 
os longs10-14. La méthode d’Ilizarov (MI) dénommée ‘’os-
téogenèse en compression’’ est applicable à toutes les 
pseudarthroses. Classiquement, cette méthode permet de 
mobiliser au niveau même du segment lésé un cylindre 
osseux vivant avec ses attaches musculo-aponévrotiques 
pour combler une perte de substance osseuse. Le traite-
ment des pseudarthroses est personnalisé et comporte 
pour les pseudarthroses septiques plusieurs étapes opéra-
toires. La MI a la particularité de résoudre dans un même 

temps plusieurs problèmes tout en préservant la fonction 
du membre au cours du traitement par la mise en charge 
précoce15-17. Elle s’adresse aux pseudarthroses septique 
ou aseptique avec ou sans perte de substance osseuse18,19. 
Cette méthode est introduite dans notre pratique chiru-
rgicale depuis 2007. Le but de travail était d’évaluer les 
résultats préliminaires du traitement des pseudarthroses 
des os longs par cette technique.

MATéRIELS ET MéTHODES

PATIENTS

Il s’agissait d’une étude prospective multicentrique  réal-
isée  entre janvier 2007 et juin 2013. Elle incluait toutes 
les pseudarthroses des os longs. On notait deux pseudar-
throses congénitales de jambe (Fig.1) et neuf pseudar-
throses post-traumatiques (Fig.2).
Les pseudarthroses siégeaient au tibia dans neuf cas, au 
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fémur (patient n° 1) et à l’humérus (patient n°11). L’âge 
moyen des patients était 26 ans (extrêmes 20 mois et 64 
ans). Deux pseudarthroses post-traumatiques étaient sep-
tiques. 
La pseudarthrose évoluait depuis 27 mois en moyenne 
(6 et 49 mois). Quatre de nos patients ont été antérieure-
ment opérés pour cure pseudarthrose. Trois avaient une 
seule intervention (patients n° 1, 10 et 11)  et le quatrième 
deux interventions (patient n°5).  Le patient n° 11 avait un 
coude flottant avec une raideur du coude et de l'épaule. 
Les types de pseudarthroses ont été répertoriés selon 
ASAMI20 ou Apoil21. 
Les caractéristiques  des patients sont résumées dans le 
tableau 1. Nos patients n'avaient pas de complication 
nerveuse. Aucun geste de reconstruction des parties 
molles n’a été réalisé.

TECHNIqUE CHIRURgICALE

La technique a été décrite14, 15, 20. Nous en rappel-
lerons les principes.  Les broches  étaient implantées  
perpendiculairement à la diaphyse. Deux ou trois broches 
par anneau suffisaient. Le respect des territoires cutanés 
de sécurité permettait d’éviter les complications vascu-
lo-nerveuses lors de la transfixion. L’anneau  était d’abord 
solidarisé aux broches par serrage aux doigts de tous les 
boulons. La mise en tension était faite secondairement à 
l’aide de clés ou mieux d’un tendeur dynamométrique. Il 
ne restait qu’à solidariser les anneaux entre eux grâce aux 
tiges filetées, correctement réparties et toujours parallèles 
entre elles. Dans le cas où on ne pouvait pas utiliser les an-
neaux de taille identique, le parallélisme des tiges était ob-
tenu grâce à l’utilisation de petites plaques de liaison. Les 
procédures réalisées étaient une compression pure sans 
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Fig.1 : Pseudarthrose congénitale
Photographie (1A) et Radiographie (1B) préopératoire
Photographie avec l'appareil d'Ilizarov en place (1C)
Photographie (1D) et Radiographie (1E) montrant la con-
solidation en angulation.

A

D

B C

E

Fig.2 : Pseudarthrose postraumatique avec raccourcisse-
ment de membre.
2A  : Photographie montrant un raccourcissement de 10 cm 
2B et 2C : Radiographies préopératoire et postopératoire
2D et 2E : Photographie montrant une égalisation des 
membres.
2F :  Consolidation radiographique.

A

D

B

E

C
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abord du foyer de pseudarthrose  (n=8) (patients n° 2, 3, 
4, 6, 7, 8, 9, 10), une compression avec abord du foyer pour 
l’ablation de matériel d’ostéosynthèse et débridement 
(n=2) et une compression distraction bifocale appelée 
technique de ‘’l’ascenseur’’( n=1) (patient n° 5).  Nous 
n’avons pas réalisé d’apport supplémentaire.  Un appareil  
plâtré type Sarmiento de marche a été réalisé chez  deux 
patients pour une durée moyenne de 4 semaines.  Chez  un 
patient  une guêtre plâtrée pour 3 semaines a été faite. La 
durée de fixation a été en moyenne de 131 jours avec des 
extrêmes de 78 jours à 8 mois. 

MéTHODES D’éVALUATION

Tous nos patients ont été revus et évalués avec un recul 
moyen de 2,5 ans (extrêmes de  10 mois et 5 ans). Ils ont 
été évalués selon les critères anatomiques et fonctionnels 
de l’ASAMI20 (Tableau 2). 

RéSULTATS

RéSULTATS OSSEUx
Consolidation
La consolidation a été obtenue chez 10 patients après 
une seule intervention chirurgicale. La fracture de 
l’humérus n’a pas consolidé. Le délai moyen de consoli-

Patient Age Sexe Type  Siège ASAMI/ Apoil RA 
(cm)

PDSO 
(cm)

Déformation 
(degré)

1 8 ans F septique fémur A2.2 4 0 12
2 20 mois F congénitale tibia 1 1,5 0 30
3 6 ans F aseptique tibia A2.2 1,5 0 25
4 30 ans F aseptique tibia A1 0 0 0
5 30 ans M aseptique tibia B3 10 10 5
6 23 ans M aseptique tibia A2.1 0 0 0
7 21mois F congénitale tibia 1 1 0 15
8 35 ans M aseptique tibia A1 0 0 0
9 30 ans M aseptique tibia A2.2 2 0 20
10 62 ans M aseptique tibia A2.2 3,5 0 7
11 64 ans M septique humérus B1 0 1,5 0

M=Homme; F=Femme; RA=Raccourcissement; PDSO=Perte de substance osseuse.

Tableau 1 : Caractéristiques préopératoires des patients

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 
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dation a été étudié en fonction du type de pseudarthrose. 
Pour les pseudarthroses simples aseptiques et sans perte 
de substance (Types A) (patients  n° 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10) 
(tableau 1), il était de 104 jours (78-120 jours). Pour 
pseudarthroses congénitales (type 1  patients n° 2 et 7) 
il était de 85 jours (80-90 jours). La pseudarthrose sep-
tique sans perte de substance (patient n° 1)  a consolidé 
dans un délai de 86 jours. La pseudarthrose avec perte de 
substance osseuse et raccourcissement (type B3 ; patient 
n° 5) a consolidé  après  82 jours de compression. 
Au terme de 8 mois, l’inégalité a été corrigée avec consol-
idation du régénérat.
Déformation
Dans les  pseudarthroses congénitales, on notait  une  
déformation du squelette jambier avec une désaxation 
sagittale (antécurvatum) de 15° et un antécurvatum 
global associé à un valgus.
Infection
L’assèchement de l’infection a été obtenu dans les deux 
pseudarthroses septiques. La perte de substance a été 
comblée par le régénérat.
Raccourcissement
Un  raccourcissement résiduel moyen  de 1,3 cm a été 
noté dans chez trois patients (patients n°4, 7, 10).
Au total les résultats anatomiques étaient excellents 
(n=5), bons (n=4), moyen (n=1), et mauvais (échec) 
(n=1)(Tableau 3).
RéSULTATS FONCTIONNELS
Raideur 
Nous avons étudié les raideurs articulaires dans deux 
groupes différents selon la technique utilisée.  Dans le 
groupe I le but du traitement était la consolidation de 

la pseudarthrose avec une correction des axes. Dans ce 
groupe on dénombrait deux cas de raideurs du genou 
totalement régressif après ablation du montage et re-
prise des activités de la vie quotidienne. Dans le groupe 
II le but du traitement était la consolidation osseuse et 
l’allongement. Il s’agissait du patient qui avait un rac-
courcissement de 10 cm. Il avait une raideur sévère de 
la cheville avec un équinisme de l’avant-pied consécutive 
à une pseudarthrose ancienne. Une ostéotomie de sous-
traction médio-tarsienne a permis de corriger l’équi-
nisme.
Douleur
Un seul patient souffrait de douleurs  calmées par la 
prise d’antalgique.
Boiterie 
Deux patients avaient une boiterie fruste sans gène des 
activités de la vie quotidienne. Seule une seule patiente  
présente une démarche  particulière avec une boiterie 
significative.
Au total, les résultats fonctionnels étaient excellents 
(n=3),bons(n=5), moyens(n=2) et  mauvais (n=1)(Tab-
leau 4).

DISCUSSION

La méthode d’Ilizarov est utilisée dans les pays en dével-
oppement pour le traitement des pseudarthroses22-24. 
Notre travail constitue une première expérience au Séné-
gal dans le domaine du traitement par la méthode d’Iliza-
rov des pseudarthroses des os longs. Il avait pour objectif 
d’évaluer les résultats préliminaires obtenus avec cette 
technique.  Sur un effectif de 11 patients, la consolidation 
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Patient Consolidation Delai 
(Jours)

Infection Déformation 
(degré)

Raccourcissement
(cm)

Recul 
(mois)

Résultats
anatomiques

1 oui 86 non 0 0 30 excellent
2 oui 90 non 13 0 34 bon
3 oui 78 non 0 0 60 excellent
4 oui 107 non 0 1 28 bon
5 oui 98 non 0 0 38 excellent
6 oui 110 non 0 0 10 excellent
7 oui 80 non 15 0,5 15 bon
8 oui 115 non 0 0 12 excellent
9 oui 117 non 12 0 12 moyen
10 oui 210 non 0 2,5 23 bon
11 non non non 0 0 10 echec

Tableau 3 : Résultats anatomiques  
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a été obtenue chez 10.  La méthode a permis l’assèchement 
de l’infection dans les deux cas de pseudarthrose sep-
tique avant l’ablation du fixateur externe. Dans l’ensem-
ble, les résultats étaient satisfaisants. Dans la littérature, 
des résultats similaires ont été rapportés22,24,25. Notre 
seul cas d'échec illustre bien les limites de la méthode 
d’Ilizarov, lorsque les sollicitations mécaniques sont im-
portantes et surtout  en présence d’une raideur. Toute-
fois, la technique a permis de résoudre le problème de 
l’infection chez ce patient. 
Le délai de consolidation est variable selon le type de 
pseudarthrose. La consolidation des pseudarthroses 
simples a été obtenue chez tous les patients avec un 
délai moyen 3,5 mois.  Les pseudarthroses hypertro-
phiques consolident plus rapidement que les pseudar-
throses atrophiques25. Dans le cas de pseudarthrose avec 
raccourcissement de 10 cm la compression-distraction 
bifocale a été réalisée. Le temps de distraction et con-
solidation du régénérat permettant d’égaliser les deux 
membres était de 8 mois. Le temps de consolidation de la 
pseudarthrose dès la mise en contact des bouts était de 
82 jours  soit un peu moins de 3 mois. Dans la littérature, 
nous avons retrouvé 4 cas rapportés par Paley15 dans sa 
série de 25 cas, sans pour autant préciser le délai de con-
solidation. 
La pseudarthrose congénitale a toujours posé des prob-
lèmes. La consolidation a été obtenue avec compression 
pure sans abord du foyer  mais il persistait une déforma-
tion. Ghanem26 limite les indications du fixateur d’Ilizarov 
au type 2 et aux enfants de plus de 5 ans. Pannier27 util-

isant la technique d’Ilizarov dans le traitement des pseu-
darthroses congénitales de jambe a noté  25% de cas 
cals vicieux.  Dobbs28 explique  les déviations par la per-
sistance de la pseudarthrose fibulaire et insiste sur un 
grand nombre de refracture à distance de la consolida-
tion primaire. Ce taux élevé de refracture et de déviation 
axiale pourrait être réduit par une ostéosynthèse interne 
par broche ou clou télescopique  associée au fixateur ex-
terne d’Ilizarov29.  Hormis les pseudarthroses septiques 
qui ont nécessité un abord du foyer, aucune excision n’a 
été réalisée au niveau du foyer. La greffe osseuse supplé-
mentaire pour réduire le temps de consolidation n’a pas 
été effectuée, car les pseudarthroses étaient en majorité 
simples. Ce geste n’est pas systématique pour Aronson30. 
D’autres auteurs20,22 l’ont réalisé. Il s’agissait de pseudar-
throses avec perte de substance importante. Comme Ali 
Akhtar22 et Al Shahrani25, nous avons réalisé la compres-
sion pure pour les pseudarthroses simples surtout hy-
pertrophiques sans raccourcissement.  Le fixateur était 
maintenu jusqu’à la consolidation. La méthode du trans-
port osseux ou ascenseur a été indiquée dans les pertes 
de substance avec raccourcissement comme effectué par 
Trigui22. Cette étude  a des limites. L’effectif est réduit. 
Le recul est faible. Les pseudarthroses étaient en grande 
partie simples. Cependant, ces lésions ont concerné dans 
10 cas le membre inférieur siège électif d’application 
de cette technique. Les deux types de pseudarthrose 
post-traumatique et congénitale ont été colligés. Les pa-
tients ont été évalués avec des critères valides unanime-
ment utilisés. Ceci confère un caractère homogène à la 
série.

Patient Boiterie Raideur Dystrophie Douleur Reprise 
activité

Résultats 
fonctionnels

1 non non non non oui excellent
2 oui non oui non oui bon
3 non non non oui oui bon
4 non non non non oui excellent
5 non oui oui non oui bon
6 non non non oui oui bon
7 oui non non non oui bon
8 non non non non oui excellent
9 oui non oui oui oui moyen
10 oui oui non oui oui moyen
11 non oui oui non non mauvais

Tableau 4 :  Résultats fonctionnels  
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CONCLUSION

Dans cette étude préliminaire, nous avons utilisé la 
méthode d’Ilizarov pour traiter 11 cas de pseudarthroses 
des os longs. Au recul de 2,5 ans, la consolidation osseuse 
a été obtenue chez 10 patients qui ont tous repris leur 
activité. Le tarissement de l’infection a été obtenu dans 
tous les cas. Cette technique constitue une alternative fi-
able dans le traitement des pseudarthroses.   

CONFLITS D'INTéRÊTS:  Aucun déclaré.
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