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Introduction 

En cas de pseudarthrose d’un os long l’association 

ostéosynthèse « plus stable » avec ou sans autogreffe 

permet d’obtenir un taux de consolidation proche de 

95% 

Cependant rien n’est publié en cas d’échec du 

traitement de la pseudarthrose (Nouvelle fixation + 

autogreffe) 

Nous rapportons une série de pseudarthrose résistante 

traités par fixation itérative et adjonction de 

RhBMP7 



Matériel et méthodes

Evaluation monocentrique continue 

47 pseudarthroses consécutives résistantes (Echec du traitement de 
la fracture et d’une première procédure pour pseudarthrose)

traitées par nouvelle fixation, autogreffe si défect critique ( défect > à 
la largeur de l’os concerné) et adjonction de Rhbmp7

Objectif principal : Evaluer l’arrêt des procédures après ce nouveau 
traitement avec RhBMP7 grâce à l’obtention de la consolidation ( 
¾ corticales sur 2 radios orthogonales)



Traitement de la pseudarthrose … (excision …) 

Reperméabilisation canaux médulaires 

Décortication 

Fixation 

Si défect > largeur os … Greffe 

Mise en place de la Rh BMP7      



Mise en place de la Rh BMP7      

Mise en place Osigraft : dernier temps avant fermeture ! 

Mélanger avec sang et / ou moelle osseuse 

Obtenir mélange sable humide pas trop liquide 

Dans le fut diaphysaire ou dans une compresse hémostatique 

Drainage possible 



Matériel et méthodes

Age : 46,4 ans[18-73] 

Sous groupe des pseudarthrose humérale significativement plus âgé 
53,7 [23-70], que le sous groupe « tibia » (42,2) et « fémur » (43,2)

14 fractures étaient initialement ouvertes 

Pseudarthrose 

considérée comme atrophique dans 16 cas,

associée à un défect osseux dans 7 cases (5,9 cm 4-11), 

Septique dans 8 cas

Fixation considérée comme stable : 46% avant la nouvelle procédure
Délai moyen avant cette nouvelle procédure avec la Rh BMP7 : 25 mois 

Nombre de procédures/ patient avant nouvelle procédure : 2,6



Résultats 

Tous les patients ont été revus avec un recul minimum de 24 mois

84% patients ont consolidé avec un  délai moyen de 13,4 mois

Tous les cas septique ont été résolus

Les échecs se recrutent dans des situations clairement identifiées :

Défect de plus de 5 cm traité par autogreffe et substitut osseux,

Défect à la jonction métaphysaire et diaphysaire, patient indocile

Dans ces situations l’adjonction de la Rh BMP7 fut incapable de 
permettre la consolidation mieux que des greffes vascularisées 



Homme 68 ans Pseudarthrose Humérus (septique ?) 

Pas de Germe, leucoscan +, pas de fistule, téguments non inflammatoire 

Fracture initiale : fermée compliquée de paralysie radiale TT initial de la fracture :  
Orthop  

2 procédure en plus du traitement de la fracture - Déjà greffé auto +allo    

Algodystrophie avec raideur digitales et épaule ainsi que coude 

À 14 mois de la fracture, Paralysie résolutive  



A 1 mois                   A 6 mois                  A 10 mois                        A 14 mois 





Discussion 

Si l’autogreffe demeure le traitement de référence dans la prise en 
charge d’une pseudarthrose, rien n’est publié en cas d’échec de 
celle-ci dans les pseudarthroses

Dans cette utilisation de recours (échec d’autogreffe préalable), et 
dans des indications où la greffe structurale n’est pas 
indispensable (l’humérus peut être raccourci), une fixation stable 
et un facteur de croissance apporté ont permis la résolution du 
problème

L’échec de la prise en charge fracturaire initiale (fixation instable, 
défect osseux post opératoire) reste la principale cause de 
survenue de la pseudarthrose 


