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Objectifs

 Principal : Evaluer le taux de consolidation des arthrodèses inter-

phalangiennes avec l’implant X-Fuse® et le comparer avec ceux

des autres techniques (vis en compression, cerclage, broches)

 Secondaire : Rechercher une modification de la position

d’arthrodèse entre le postopératoire immédiat et la

consolidation

Critères d’inclusion

 Arthrodèse IP du pouce ou IPD des doigts longs réalisée

entre Juin 2010 et Octobre 2012 avec l’implant X-Fuse® toutes

indications confondues

 Exclusion des arthrodèses IPP

 Exclusion des actes réalisés en urgence



Matériel et méthode

 42 arthrodèses incluses chez 32 patients

 3 patients pour 4 arthrodèses perdus de vue

 13 arthrodèses concernaient le pouce et 29
les doigts longs

 Moyenne d’âge de 54 ans (18 à 77)

 11 hommes et 21 femmes

 16 patients < 50 ans et 16 > 50 ans

 Recul moyen de 11 mois
 Position d’arthrodèse définie en préopératoire

avec le patient

 Type d’implant :



Matériel et méthode

 Critères évalués :

 Cliniques :

 Douleurs

 Retentissement par le score Quick-DASH

 Complications

 Radiologiques :

 Taux de consolidation

 Position d’arthrodèse obtenue par rapport à
l’implant choisi

 Evolution de la position d’arthrodèse entre le post-
opératoire et la consolidation (23 arthrodèses
analysables)



Matériel et méthode

 Technique opératoire :

 Voie dorsale en « H »

 Abord articulaire trans-tendineux

 Réalisation des coupes osseuses à la scie

 Creusement des cavités centromédullaires 

avec l’ancillaire

 Mise en place d’un implant d’essai qui 

permet un contrôle fluoroscopique

 Mise en place de l’implant définitif

 Pas d’immobilisation stricte, mais « gros » 

pansement 10 à 15 jours



Résultats

 Cliniques :

 Diminution de l’EVA moyenne de 4,7 à 0,46 (p<0,0001)

 Quick-DASH moyen à 17,5 (résultats meilleurs suite à
une fracture ou une lésion tendineuse que pour la PR)

 Complications : 1 pseudarthrodèse, 1 démontage, 4
enraidissements IPP, 2 douleurs au froid, pas
d’infection

 Radiologiques :

 Position d’arthrodèse : différence significative entre
l’angle d’arthrodèse post-opératoire et celui de
l’implant choisi (p=0,02) de 7,1°, avec une majorité
d’hypocorrection, résultats plus proches pour le
pouce

 Taux de consolidation de 34% à 6 semaines, 89,5% à
12 semaines et 95% au final



Résultats 

Radiologiques :

 Modification de l’angle d’arthrodèse entre le post-
op et la consolidation de 8,7° en moyenne (p<0,001)

 Modification d’axe moyenne de 6,4° (p=0,003)

 Pas de différence entre plus et moins de 50 ans

 Mobilité dans le plan sagittal de 13,4° pour les gros
implants (L et XL) (p=0,01) par rapport aux petits
implants (S et XS), mais petits échantillons

 Pas de différence de mobilité entre le pouce et les
doigts longs



Discussion

 Taux de consolidation :

 Complications :

 Pas d’ablation du matériel avec l’X-FUSE® (Kocak 5 cas, Brutus 
2 cas, Villani 4 cas)

 Infections : Brutus 4 cas, Ijsselstein 18% dans une série 
d’arthrodèses par broches IPP, IPD et MCP sur 143 cas et 2% 
dans le groupe cerclage (60 patients)

 Stern et Fulton 20% de complications majeures et 18% de 
mineures



Conclusion

 Taux de consolidation équivalent aux arthrodèses

par vis ou cerclage, supérieur à celui des broches

 Peu de complications liées au matériel

 Bon résultat sur la douleur

 Il existe une différence entre l’angle de l’implant et

l’angle d’arthrodèse

 Modification de l’angle d’arthrodèse dans le plan

sagittal et dans le plan frontal, plus importante pour

les implants de grande taille, non constatée par les

patients
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