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Stabilité de l’augmentation par plaque verrouillée 

antérieure de l’arthrodèse de cheville fixée par vis. 

B. Freychet, J. Brilhault (Tours) 

Introduction 

L’arthrodèse reste le traitement radical le plus fiable de 

l’arthrose de cheville. Cependant, du fait du 

développement grandissant de la prothèse de cheville, 

elle en est devenu un traitement de seconde intention 

s’adressant au cas présentant une déformation 

importante, une perte de substance osseuse ou une 

obésité. Elle nécessite la stabilisation des pièces 

osseuses jusqu’à consolidation. Hors la stabilisation par 

vis, du fait de la résorption osseuse survenant durant la 

consolidation n’est pas recommandée dans ces cas 

difficiles. Nous avons dès lors réalisé un montage 

associant fixation par vis et stabilisation par plaque 

antérieure à vis verrouillées pour les cas présentant une 

déformation importante, une perte de substance 

osseuse ou une obésité depuis 2013. L’objectif de cette 

étude était d’évaluer la stabilité du montage et le taux 

de consolidation de cette technique. 

 Matériel et Méthode 

Il s’agissait d’une étude rétrospective mono-opérateur 

portant sur 32 arthrodèses de cheville 32 patients (18 

hommes, 14 femmes) d’âge moyen 52±15.4 ans 

présentant une déformation importante, une perte de 

substance osseuse ou une obésité (8 patients) réalisées 

entre 2013 et 2015 évaluées avec un recul minimum de 

un an. 

La stabilité du montage était évaluée par l’absence 

rupture ou de migration du matériel. La consolidation 

osseuse et les résultats anatomiques étaient évalués sur 

un bilan radiographique en charge associant des 

incidences de profil et Méary. Les mesures angulaires 

portaient sur le valgus de l’arrière pied selon Méary, 

l’équin talaire mesuré par l’angle tibiotalaire et l’équin 

mesuré par l’angle tibioplantaire. 

 Résultats 

Tous les cas on été revus avec un recul moyen de 

14.9±8.7 mois. Aucun bris de matériel n’a été observé 

mise à par la migration de la vis non verrouillée 

d’application de la plaque dans un cas. Un retard de 

cicatrisation est survenu dans 3 cas. Le matériel a été 

retiré après consolidation osseuse dans 4 cas de fait 

d’un ulcère au voisinage de la plaque, une migration de 

vis, un stress shielding et un conflit de la plaque avec l’os 

naviculaire. Les mesures angulaires préopératoires 

étaient : 0.6°±14.9 de valgus talonnier, 116.8°±16.9 

d’équin talaire et 6.2°±20.9 d’équin. Les mesures 

angulaires à la révision étaient : 5.1°±2.6 de valgus 

talonnier, 110.1°±5.3 d’équin talaire et -2.4°±16.1 

d’équin. 

Conclusion: 

La stabilité du montage proposé a été maintenue avec 

succès dans tous les cas malgré la présence d’une 

déformation importante, d’une perte de substance 

osseuse ou d’une obésité. Elle a permis d’obtenir un 

taux élevé de consolidation sans rupture de matériel ni 

perte de correction angulaire. 

 

Anterior locked plate augmented ankle fixation 

construct stability in ankle fusion 

Introduction  

Fusion remains the most reliable procedure for end-

staged osteoarthritis of the ankle joint. Because of the 

thriving of ankle replacement, it became a salvage 

procedure for patients with poor bone stock, severe 

malalignment, and high body mass index. However, it 

requires stability at the fusion site for fusion to occur. As 

bone resorption occurs during bone healing process, 

isolated screw fixation providing a low level of stability 

unreliable in such cases. In cases with poor bone stock, 

severe malalignment or high body mass index, we favor 

an anterior plate augmentation technique with a 

primary screw construct and a single anatomically 

preshaped anterior locking plate since 2013. The 

purpose of the study was to evaluate the stability of the 

hardware construct and result of this procedure.  

Material and Method  

A continuous retrospective single-surgeon study 

evaluated 32 ankle fusions performed with this 

technique in 32 patients with poor bone stock, severe 

malalignment or high body mass index at one-year 

minimum follow-up between 2013 and 2015. The series 

included 18 male and 14 female, mean age, 52±15.4 

years among which 8 obese patients. Outcome 

measurement were hardware breakage, bone fusion 

and bone alignment assessed on lateral and Méary 

weight-bearing radiographs with hindfoot valgus angle, 

tibioplantar angle and tibiotalar angle.  

Results:  

All cases were reviewed at a mean 14.9±8.7 months 

follow-up. No hardware breakage occurred although 

one non-locked screw migrated in one case. Delayed 

wound issues occurred in 3 cases. Hardware removal 

was performed in 4 cases due to: 1 pressure ulcer, 1 

screw migration, 1 stress shielding and 1 navicular 

impingement of the plate. Mean preop-measurements 

were: 0.6°±14.9 hindfoot valgus angle; 116.8°±16.9 

tibiotalar angle and 96.2°±20.9 tibioplantar angle. Mean 

measurements at follow-up were: 5.1°±2.6 hindfoot 

valgus angle; 110.1°±5.3 tibiotalar angle and 88.4°±16.1 

tibioplantar angle.  
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Conclusion:  

Stability of the proposed anterior plate augmented 

construct was successfully maintained in cases with 

poor bone stock, severe malalignment or high body 

mass index providing a high rate of consolidation 

without loss of angular correction although one fibrous 

nonunion occurred in this series. 

  



 




