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II. Introduction générale  
 

La reconstruction des pertes de substances de manière générale est un défi pour le 

chirurgien et ce, depuis plusieurs décennies.  

Pendant les années 1970, les techniques de reconstructions des tissus mous à l’aide des 

lambeaux pédiculés et de la microchirurgie ont permis de développer la reconstruction osseuse. 

De nombreuses techniques ont été employées et ont amené au développement de la membrane 

induite.   

En effet, la pseudarthrose septique de jambe ou la fracture ouverte infectée, entraine une perte 

de substance osseuse et amène une réflexion sur la reconstruction osseuse.  

Au début des années 1980, le Pr Masquelet décida de traiter ces pertes de substance osseuse en 

deux temps, le premier consistant en une excision des tissus infectés et mise en place d’une 

entretoise en ciment dans la perte de substance osseuse, l’ensemble étant couvert par une 

reconstruction des tissus mous par lambeaux, avec stabilisation par fixateur externe. Le second 

temps après cicatrisation et vérification de l’absence de processus infectieux, consistait en une 

reconstruction osseuse par ablation du ciment et mise en place de greffon spongieux, avec une 

consolidation rapide et de bonne qualité.  Cet exemple de sérendipité laissait la communauté 

scientifique sceptique et préférait employer des techniques telle que celle décrite par Ilizarov 

(1,2).  

Dans les année 1990, Masquelet (3,4) a mis en évidence le rôle de la membrane, entourant 

l’entretoise en ciment et laissée en place, dans la consolidation avec l’aide de Pelissier (5). Cette 

membrane était préservée lors du second temps chirurgical car elle était source de saignement 

trop important lors de sa résection. Elle produit également des facteurs de croissance 

ostéogéniques.  

Dans les années 2000, la technique de la membrane induite eue la diffusion mondiale attendue 

et elle pris le nom de « Masquelet Technique » pour les anglophones.  

Les tumeurs osseuses (TO) malignes primitives représentent moins de 1% des cancers 

et 5% des tumeurs malignes pédiatriques, parmi elles, les deux principales sont les 

ostéosarcomes (58%) et les sarcomes d'Ewing (28%) (6) ; chaque année en France 150 enfants 

sont pris en charge pour ces tumeurs (7). L’incidence varie avec l’âge, avec un pic de fréquence 

au cours de la deuxième décennie de vie. Le diagnostic est difficile car c’est une entité rare, 

ceci ayant pour conséquence que tout point d’appel tumoral au niveau de l’appareil locomoteur 
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doit être examiné et pris en charge. En effet, le mode de découverte et les motifs de 

consultations sont nombreux entrainant un retard diagnostique en raison de l’absence de 

spécificité des signes cliniques et d’une pathologie rare. 

Des règles de prise en charge ont été définies afin d’optimiser le traitement pour chaque malade, 

ceci dans un cadre pluridisciplinaire. Le chirurgien ne représente qu’un maillon de ce parcours 

de soins. Son défi est double : il doit, dans un premier temps, effectuer une résection 

carcinologique, c’est-à-dire emportant la totalité de la pièce tumorale, et dans un second temps 

pouvoir proposer une méthode de reconstruction qui assure une gestion de la perte de substance 

osseuse soit par prothèse soit une consolidation par reconstruction biologique mais surtout une 

fonction viable pour l’enfant. Dans tous les cas la résection reste le temps majeur, la 

reconstruction s’effectuera seulement en fonction de cette première étape. Cette deuxième étape 

présente de multiples possibilités et les techniques biologiques sont de plus en plus privilégiées 

quand cela est possible afin de redonner une anatomie la plus proche de celle de base à 

l’enfant. La technique de la membrane induite s’est donc étendue dans ce domaine et 

notamment dans la reconstruction des TO malignes chez l’enfant (8).  

Cette technique d’abord adoptée pour la traumatologie a ensuite été employée dans la 

reconstruction des pertes de substance osseuse de manière générale et notamment en oncologie. 

Le but de cette thèse est d’étudier les résultats radiologiques et fonctionnels après perte de 

substances osseuses dues à une tumeur et reconstruction par membrane induite.  
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III. Rappels et définitions 
 

A. La technique de Membrane induite  
1. technique chirurgicale 

 

Cette technique développée dans les années 1980, a été mise au point initialement par A.C. 

Masquelet pour le traitement des infections osseuses après fracture ouverte chez l'adulte. Elle 

consiste à entrainer une réaction de l’organisme à la mise en place d’un corps étranger, 

l’entretoise en ciment, provoquant la formation d’une membrane biologique. Cette membrane 

dans laquelle se positionne la greffe osseuse apporte la vascularisation et les facteurs de 

croissance nécessaires à une bonne consolidation.  

Cette technique se déroule en deux temps chirurgicaux.  

 

Le premier temps est celui de l’excision des tissus mous et osseux, qu’ils soient infectés 

ou appartenant à la pièce de résection tumorale. Le comblement de la perte de substance osseuse 

se fait par la mise en place d’une entretoise de ciment.  

 

Au cours de cette première phase, il est nécessaire d’optimiser la stabilité osseuse. Dans un 

contexte traumatique, il est souvent choisi une fixation externe, dans un contexte tumoral 

l’ostéosynthèse par plaque avec vis de verrouillage reste la technique de choix. Il peut 

également être adopté des enclouages centromédullaires ou des embrochages centromédullaires 

élastiques stables (ECMES), ainsi qu’une combinaison de ces techniques.  

La mise en place de l’entretoise repose sur différents principes afin d’aboutir à la formation de 

la membrane dont les propriétés biologiques sont proches du périoste par ces propriétés 

ostéoinductrices. Pour une bonne intégration osseuse après le second temps, le ciment en 

polyméthylmétacrylate (PMMA) doit manchonner l'os sain à chaque extrémité́ sur environ 1 

cm et être de longueur et de diamètre équivalent à la perte de substance initiale. L’ostéosynthèse 

se fait autour de l’entretoise, ou à travers, s’il s’agit d’enclouage centromédullaire ou 

d’ECMES. La fermeture des parties molles se fait, soit par suture directe, soit par un lambeau 

de recouvrement si la perte de substance est trop importante.  
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Le deuxième temps opératoire est réalisé une fois la cicatrisation des parties molles 

acquise. En général ce deuxième temps se déroule entre 4 et 6 semaines après le premier. Cette 

durée est variable notamment dans un contexte tumoral où il est nécessaire de réaliser des 

séances de radiothérapies ou de chimiothérapies retardant la cicatrisation et mettant en péril la 

consolidation osseuse en cas de greffe trop précoce. Ce deuxième acte peut donc avoir lieu 

plusieurs mois après le premier temps chirurgical.  

Il consiste à retirer cette entretoise, en abordant la membrane de manière longitudinale et en 

limitant les décollements. Le ciment est retiré en le morcelant et les extrémités osseuses sont 

avivées et les fûts sont reperméabilisés. Une fois l’ensemble de l’entretoise retiré, la membrane 

se révèle être brillante et vascularisée sur sa partie interne.  

La greffe osseuse vient combler le vide obtenu au sein de cette membrane entre les 2 extrémités 

osseuses afin de couvrir l’ensemble du champ de résection. Cette greffe peut avoir plusieurs 

origines parmi lesquelles la greffe autologue cortico-spongieuse de crête iliaque, la greffe 

spongieuse à l’aide d’un RIA (Reamer-Irrigator-Aspirator) et l’allogreffe segmentaire d’os de 

banque.  

Les greffes autologues possèdent des propriétés ostéogéniques, ostéo-conductrices et ostéo-

inductrices qui permettent une consolidation optimale. Ce type de greffe répond aux stimuli 

Figure 1 : Après 1er temps de Masquelet mise en place de l'entretoise en ciment et 

fixation 
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locaux par libération de facteurs de croissance entrainant une néo angiogenèse et une formation 

osseuse. La taille des greffons comblant la cavité ne doit pas dépasser 2 à 3 mm et des substituts 

osseux peuvent être ajoutés avec un ratio, de manière empirique, ne dépassant pas 1/3.  

La membrane est ensuite refermée au fil résorbable en prenant soin de ne pas la déchirer et en 

maintenant une étanchéité optimale afin d’éviter la migration de la greffe en dehors du site de 

résection.  

Lors de ce second temps, la stabilité osseuse doit être vérifiée et l’ostéosynthèse initiale peut 

être conservée ou modifiée. Dans l’idéal, elle doit permettre une reprise de l’appui rapide, au 

moins partiel, afin de favoriser la consolidation osseuse et la formation d’un os corticalisé. 

 

 

Cette technique conservatrice est intéressante dans les pertes de substances de grandes 

tailles après résection de tumeurs malignes chez l’enfant. Le premier temps peut se réaliser au 

cours de la prise en charge médicale de la tumeur (chimiothérapies concomitantes).  

Le deuxième temps opératoire est réalisé classiquement lors de l’arrêt de l'antibiothérapie après 

ostéite ou fracture ouverte de jambe qui est de 6 semaines,  ce qui correspond aussi à la sécrétion 

maximale de facteurs de croissance par la membrane.  

a 
 
 

b 
 

c 
 
 

d 
 
 

Figure 2 : Après 2ème temps de membrane induite : (a) ouverture de la membrane (b) mise en place de la greffe après retrait du 

ciment (c) fermeture de la membrane (d) ostéosynthèse définitive par plaque 

Masquelet technique for the treatment of bone defects 
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Particularité : dans le cadre des tumeurs osseuses ce second temps est réalisé à la fin de la 

chimiothérapie adjuvante en moyenne à 6 mois, afin de diminuer le risque infectieux, favoriser 

la tolérance de l'enfant et être la période la plus propice à la consolidation osseuse.   

 

2. Principes de la membrane biologique 
  

 Après les études expérimentales réalisées par AC Masquelet, des études cliniques ont 

été menées afin de définir les caractéristiques histologiques, mécaniques et biologiques de la 

membrane induite.  

 

• D’un point de vue histologique, AC Masquelet a réalisé des expérimentations chez 

l’animal (9) afin d’expliquer la formation de cette membrane autour d’un corps étranger et son 

potentiel à favoriser la corticalisation de la greffe osseuse ainsi que l’absence de lyse osseuse.  

Cette membrane définie comme pseudo-synoviale correspond à une métaplasie, c’est-à-dire 

une différenciation tissulaire différente de celle attendue. Elle est composée de deux couches.  

La couche interne au contact du ciment est composée de cellules disposées en palissade avec 

un épithélium interne. La couche externe s’agence de manière parallèle au corps étranger et se 

compose de fibroblastes, de myofibroblastes et de collagène de type 1 (10). 

Pélissier a étudié la membrane induite chez le lapin (11) et a réalisé une étude histologique et 

biochimique de la membrane à 2,4, 6 et 8 semaines après implantation du ciment. A partir de 

la deuxième semaine, la membrane apparaît comme une membrane à corps étrangers avec de 

nombreuses cellules multinuclées. 
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A deux semaines : 

Au microscope Pelissier et al. ont révélé la formation d’une membrane fibreuse bi-couche. 

 

 
Figure 3: Examen microscopique à deux semaines de la membrane induite (* : ciment, -> Immuno – coloration du VEGF) 

 

A deux semaines, la membrane induite étudiée possédait : 

- de nombreuses cellules multinuclées (aspect inflammatoire) 

- un épithélium interne (au contact du ciment) pseudostratifié semblable à une membrane 

synoviale et une composante externe  faite de fibroblastes, myofibroblastes et de 

collagène 

- une vascularisation extrêmement riche. 

A quatre semaines, la membrane présentait un aspect identique, la différence résidait dans : 

- la  réaction œdémateuse qui était diminuée  

- la couche externe organisée de manière parallèle à la surface en ciment 

- l’apparition de quelques microvillosités. La proportion de microvillosités est variable 

en fonction de la porosité du spacer 

- les vaisseaux se sont développés dans la couche externe, ils sont de diamètre augmentés. 
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Figure 4: Aspect histologique de la membrane induite à 4 semaines. ( *: Ciment; -> : immuno-coloration du VEGF) 

 

A six et huit semaines, l’étude de Pélissier et al. a seulement montré une diminution de la 

réaction inflammatoire et donc un nombre de cellules multinuclées en nette diminution.  

Par conséquent, histologiquement, la membrane induite est une membrane pseudo-synoviale 

présentant une riche vascularisation ayant démontré son efficacité afin de favoriser la néo 

angiogenèse d’une greffe osseuse placée en son sein après ablation du ciment. De plus, elle 

prévient la résorption de la greffe au cours de grandes pertes de substance et favorise la 

consolidation de l’autogreffe (12).  

 

• D’un point de vue mécanique, des travaux expérimentaux sur l’animal ont été réalisés, 

notamment par Viateau et al. (12,13) puis confirmés par application sur les humains. Toutes les 

membranes induites étudiées présentent les mêmes propriétés mécaniques : 

- Leur épaisseur est de 1 à 2 mm et ne sont pas adhérentes au PMMA  

- Elles présentent une résistance importante à tel point qu’elles sont suturées sans 

présenter de déchirure 

- Elles permettent une fermeture étanche autour de la greffe qu’elles reçoivent et ne 

présentent pas de rétraction après ablation du spacer en ciment permettant de maintenir 

un écart osseux inter-fragmentaire et un volume de résection identiques pour la mise en 

place de la greffe.  



 21 

Ainsi, mécaniquement la membrane induite permet de maintenir la greffe en son sein, d’éviter 

la fuite de greffon et donc la formation d’os en dehors du site de greffe. Cette membrane est de 

fait désigner de « chambre biologique ». 

 

• D’un point de vue biologique la membrane induite sécrète de nombreuses substances 

dont le rôle respectif est résumé dans le Tableau 1. 

Les études réalisées sur l’animal (14) ou chez l’humain (15) ont montré que les membranes au 

niveau des pertes de substances osseuses contiennent des cellules souches de la lignée 

mésenchymateuse.  

Gouron et al. (16) ont montré que des ostéoclastes et leurs précurseurs étaient présents dans la 

membrane.  

 

Les différents facteurs de croissance secrétés par la membrane ont des rôles distincts : 

- Le VEGF (Vascular endothelial growth factor) est un facteur majeur dans 

l’angiogenèse. Il a un rôle majeur dans le remodelage osseux en stimulant la 

différenciation des ostéoblastes, en attirant les cellules endothéliales et les ostéoclastes 

- Le TGF-β1 (transforming growth factor beta 1) est une cytokine stimulant la 

prolifération des ostéoblastes et assurant la production de la matrice extracellulaire 

- La BMP2 (Bone Morphogenetic Protein 2) est une protéine ostéo inductrice favorisant 

la régénération osseuse, et participant à la  prolifération de cellules souches. Leur 

différenciation en cellules ostéoprogénitrices est observée à 4 semaines après la mise en 

place du ciment.  

 

 
Facteurs biologiques Rôle 

BMP2 Anabolisme 

VEGF Angiogénèse 

vWF (vonWillebrand Factor) Angiogénèse 

TGFbéta (Facteur de croissance 

transformant) 

Anabolisme et autres rôles 

IL-6 (interleukine 6) Inflammation 

IL-8 (interleukine 8) inflammation 

 

Tableau 1: Rôle des différents facteurs de croissance (17)(Christou et al) 
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La vascularisation de la membrane ainsi que sa sécrétion de VEGF et IL6 diminuent du premier 

au cinquième mois (18). 

Les facteurs sécrétés par la membrane induite ont été comparés à ceux d’un tissu sous cutané. 

Des différences significatives ont été mises en évidence dans la sécrétion des facteurs de 

croissance en faveur de la membrane induite. Il est notamment mis en évidence à 4 semaines 

un pic de BMP2, permettant de définir le meilleur moment pour réaliser le deuxième temps de 

la technique de Masquelet. Durant cette période, la membrane sécrète une forte concentration 

de ces facteurs de croissance (19)(10). 

 
Figure 5 : Taux de facteur de croissance VEGF (A), TGFbéta (B), BMP-2 (C) comparativement entre membrane induite et 

tissus sous cutané obtenus après 2, 4, 6 et 8 semaines par methode ELISA (Pelissier et al.) 
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3. Indications historiques et évolution 
 

Après les premières découvertes dans les années 80, AC Masquelet diffusa sa technique. 

Lors du congrès de microchirugie de Rome en 1992, au cours d’échanges avec des collègues 

européens (notamment allemands), ayant au contraire des échecs (résorption osseuse), AC 

Masquelet compris l’intérêt de la membrane entourant le ciment qu’il préservait au moment de 

la greffe.  

 

Deux études furent réalisées afin de confirmer le rôle primordial de la membrane :  

- La première (20) étudiant une perte de substance osseuse sur un fémur de mouton créée 

volontairement, montre que la consolidation osseuse ne peut se faire sans la membrane avec 

seulement le greffon. De manière réciproque la membrane sans greffe ne permet pas de 

consolidation. La consolidation était obtenue par une association de la membrane et de la greffe. 

- La deuxième (10) décrit les propriétés biologiques de la membrane capable de sécréter 

des facteurs de croissance comme le VEGF, TGF ou BMP2.  

 

Dans le cadre des tumeurs osseuses, la période la plus favorable à la reconstruction osseuse est 

la fin de la chimiothérapie adjuvante à environ 6 mois.  
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B. Tumeurs osseuses primitives des os longs chez l’enfant  
 

Les tumeurs osseuses sont rares et représentent 6 à 10% des tumeurs de l’enfant. De manière 

générale, les tumeurs osseuses touchent plus fréquemment l’adolescent aux alentours de 15 ans. 

Cette fréquence diminue chez les jeunes adultes puis ré-augmente vers 65 ans.  

Le nombre annuel de nouveaux cas (par million d’habitants âgés de moins de 20 ans) touchés 

par des tumeurs osseuses est en moyenne de 4.8 pour l’ostéosarcome, 2.9 pour le sarcome 

d’Ewing et de 0.5 pour le chondrosarcome. En matière de genre, le nombre annuel de nouveaux 

patients par million d’habitants est plus élevé chez le garçon : 9.6 versus 8.2 chez la fille. (21) 

 

1. Types de tumeur 
a) Ostéosarcome 

 

L’ostéosarcome est la plus fréquente des tumeurs malignes osseuses. Le nombre de 

nouveaux cas chaque année est de 4,8 par million d’habitants de moins de 20 ans. 60% touchent 

des enfants entre 10 et 20 ans. Les garçons sont touchés 40% fois plus que les filles.  

L'ostéosarcome est une tumeur osseuse primitive maligne définie par la formation d'os 

immature ou de tissu ostéoïde par les cellules tumorales.  

80% de ces tumeurs sont autour du genou, soit sur l’extrémité supérieure du tibia soit sur 

l’extrémité inférieure du fémur. 80% de ces tumeurs se situent au niveau des os longs (50% de 

ces tumeurs surviennent sur le fémur, 20% sur le tibia et 10% sur l’humérus).  

Dans 10 à 20% des cas, il existe au moins une métastase au moment du diagnostic. L’atteinte 

la plus fréquente correspond aux métastases pulmonaires.  

Il est possible de trouver la présence de signes biologiques associés : PAL (phosphatases 

alcalines) élevées, augmentation de la VS (vitesse de sédimentation) et des lactates, anémie.  

A l'imagerie, l’aspect de l’ostéosarcome est typique avec association d’ostéolyse et 

d’ostéoformation. 

Le processus malin commence en intra médullaire, rompt la corticale et finit par envahir les 

tissus mous. En périphérie osseuse, une image de triangle de Codman dû à la réaction périostée 

peut être typique.  
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Anatomopathologiquement, les ostéosarcomes peuvent être divisés en 2 types :  

- Conventionnels  

Il existe 3 types histologiques différents d’après la Classification de Dahlin:  

•  Ostéoblastiques  

•  Fibroblastiques  

•  Chondroblastiques  

 

- Autres : télangiectasiques (pseudo kystes simulant des anévrysmes osseux), à petites cellules 

(cellules rondes immatures simulant un sarcome d'Ewing), de surface. 

Figure 6 :  Col G. Bollini, J.L. Jouve 
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L’ostéosarcome non métastatique est traité par une chimiothérapie initiale permettant de 

prévenir l’apparition des métastases et de diminuer la taille de la tumeur initiale. Celle-ci facilite 

le geste chirurgical de résection; et permet d’évaluer la réponse histologique de la tumeur à la 

chimiothérapie 

Cette réponse à la chimiothérapie est un facteur pronostique majeur chez les enfants ayant un 

ostéosarcome non métastatique. Elle est suivie d’une chirurgie, le plus souvent conservatrice. 

La tumeur est réséquée ainsi que les tissus mous adjacents qui ont été envahis en passant à 

distance de la tumeur et en incluant le trajet de la biopsie.  

L’amputation néanmoins peut être nécessaire dans des cas qui deviennent extrêmes. 

La survie à 5 ans sans événement des formes localisées est comprise entre 50 et 80%.  

Les ostéosarcomes localisés mais non accessible à la chirurgie sont traités par chimiothérapie 

intensive et irradiation localisée. 

 

Dans le cas des ostéosarcomes métastatiques, leur pronostic est généralement mauvais. Ce 

constat reste à moduler selon l’organe concerné et le nombre de métastases. Les patients 

présentant des métastases osseuses ont un mauvais pronostic. Cela justifie une chimiothérapie 

initiale intensive en dépit d’un traitement chirurgical envisagé ou non. Cette chimiothérapie est 

suivie d’une chirurgie de la tumeur initiale et des métastases. 

On complète le traitement par une chimiothérapie adjuvante. 
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b) Sarcome de Ewing 
 

Cette tumeur osseuse maligne se caractérise par son origine neuroectodermique, son 

développement osseux à petites cellules rondes malignes et avec un potentiel métastatique 

important (17) 

Le sarcome d’Ewing représente 12% des tumeurs osseuses malignes primitives avant 20 ans. 

Par ordre de fréquence elle est la seconde tumeur après l'ostéosarcome. 

L'âge moyen de découverte se situe entre 5 et 30 ans, avec un pic autour de 12-18 ans. Il touche 

presque 50% de plus les garçons. 

D’un point de vue ethnique, il existe une grande hétérogénéité : il est quasi absent des 

populations africaines, asiatiques et américaines, alors que dans les populations caucasiennes, 

son taux d’incidence est 6 fois plus élevé sans facteurs environnementaux formellement 

identifiés. 

D’un point de vue génétique, une translocation spécifique a été identifiée dans 90% des tumeurs  

sur le gène EWSR1 (22q12.2) avec le plus souvent, une translocation t(11;22)(q24;q12). 

 

Les localisations les plus fréquentes sont le pelvis, les os longs (16% au fémur et 9% au tibia), 

les côtes et les vertèbres. 

Les sarcomes d'Ewing peuvent se manifester par une symptomatologie plus bruyante chez les 

enfants avec des signes systémiques contrairement aux ostéosarcomes décrits précédemment. 

Dans 25% des cas des métastases sont retrouvées au moment du diagnostic (50% sont 

pulmonaires). 

 

Le traitement consiste en une prise en charge médico chirurgicale avec une chimiothérapie néo 

adjuvante et adjuvante associée à une exérèse chirurgicale lorsque la localisation le permet. La 

radiothérapie peut être proposée en complément.  

Dans les formes les plus graves, une chimiothérapie à haute dose associée à une greffe de 

cellules souches peut être proposée. Des thérapies ciblées sont actuellement à l'étude. 

La survie sans récidive des formes localisées est de l'ordre de 70 %. La survie de formes ayant 

métastasé́ dans les poumons uniquement est d'environ 50 % (7)(22). 
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Figure 7 : Domson G, Scarborough M, Gibbs CP: Malignant bone tumors in children. Orthopaedic Knowledge Online 2007 

 

2. Parcours de soins chez l’enfant  
a) Diagnostic (23)(24) 

 

Les motifs de consultation et les modes de découvertes sont nombreux et se font aussi 

bien aux urgences qu’au cours de consultations programmées. En première intention, le 

diagnostic est rarement évoqué devant une symptomatologie pauvre et peu spécifique, ceci 

entraînant un retard de prise en charge et une évolution de la maladie qui peut être découverte 

au stade métastatique. Le délai moyen pour le diagnostic d’une TO maligne chez l’enfant est 

de plusieurs mois (25).  

Le maitre symptôme est la douleur, elle est présente dans 70-90% des cas avec des 

caractéristiques qui doivent alerter le clinicien : horaire nocturne, insomniante. Dans 30% des 

cas la découverte de ces pathologies se fait suite à la visualisation d’une masse par l’enfant ou 

par ses parents. D’autres symptômes peuvent être associés comme une fièvre (sarcome de 

Ewing), une boiterie ou une douleur faussement attribuée à une tendinite. Un autre mode de 

découverte est la fracture pathologique imposant de définir précisément le mécanisme du 

traumatisme et sa cinétique.  
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La radiographie standard est l’examen de première intention. L’analyse doit être précise mais 

les signes spécifiques d’une pathologie maligne sont rares. Elle permet de mettre en évidence 

une lésion ostéolytique ou ostéocondensante, une lyse osseuse hétérogène, des appositions 

périostées ou des images en feu d’herbe, une rupture de la corticale. Ces signes ne sont pas 

spécifiques et doivent faire l’objet d’explorations complémentaires en urgence. 

A partir de ce moment, le diagnostic de pathologie maligne est évoqué et la prise en 

charge doit être stéréotypée.  

L’examen clinique doit être systématique, avec un examen cutané, vasculaire, neurologique, la 

recherche d’une atteinte articulaire, la palpation des aires ganglionnaires. Cet examen permettra 

d’avoir un bilan de base et de faire un suivi tout au long du traitement.  

Le bilan radiologique doit être complété rapidement afin de réaliser la biopsie qui permettra le 

diagnostic formel de la lésion. Le scanner précise plus finement les clichés radiologiques 

réalisés initialement. L’IRM permet de faire le bilan de l’extension loco régionale au sein des 

parties molles et de la médullaire osseuse de manière large (risque de skip métastase). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Lésion maligne de la branche ischiopubienne 

avec skip métastase visible en IRM ( A), invisible sur la 

radiographie standard (B) 
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Le bilan d’extension est nécessaire à la prise en charge de la pathologie mais ne doit pas 

retarder la biopsie. Il est nécessaire pour le traitement médical car de nombreux TO malignes 

sont découvertes au stade métastatiques (10–15 % des ostéosarcomes et 20 % des sarcomes 

d’Ewing) (26). Ce bilan inclut de manière systématique un scanner pulmonaire et une 

scintigraphie osseuse. Des biopsies médullaires et myélogrammes sont réalisés dans le cadre de 

tumeur de Ewing. Certaines équipes réalisent un TEP (tomodensitométrie par émission de 

positrons).  

 

b) La biopsie  
 

Elle correspond à l’étape clé de la prise en charge. Elle est régie par de nombreuses 

règles (27).  Aucun traitement ne peut être entrepris sans la réalisation d’une biopsie. Elle doit 

être réalisée en urgence une fois le bilan local complet réalisé afin que le geste chirurgical ne 

perturbe pas l’interprétation radiologique. La biopsie doit être réalisée par l’équipe et si possible 

par le chirurgien qui prendra en charge l’enfant lors de la résection et potentiellement de la 

reconstruction. C’est un acte chirurgical réalisé sous anesthésie générale en employant une voie 

d’abord la plus courte possible, sans dissection vasculonerveuse et surtout selon un trajet qui 

sera réséqué en bloc lors de la chirurgie de résection carcinologique. Cet élément impose une 

discussion et une réflexion en amont du geste. Le prélèvement tumoral se fait de manière 

générale par un abord direct (peu d’indication à la ponction-biopsie). Les fragments de tissus 

prélevés sont numérotés et adressés à l’état frais au service d’anatomopathologie. Un 

prélèvement est également envoyé pour analyse bactériologique.  

Ce temps est primordial pour la suite de la prise en charge et n’est pas dénué de risques avec de 

nombreuses complications. Il est donc important qu’elle soit réalisée dans un centre de 

référence aussi bien pour l’acte chirurgical que pour l’analyse anatomopathologique avec des 

praticiens aguerris.  

 

c) Réunion de concertation pluridisciplinaire 
 

La prise en charge médicale et chirurgicale d’un enfant atteint d’une TO résulte d’une 

discussion avec un ensemble de spécialités. Dans un centre de référence, les réunions de 

concertation pluridisciplinaires sont composées de radiologues, anatomopathologistes, 

oncologues pédiatres, chirurgiens. Durant cette réunion est décidée du plan de soins et du timing 
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des différentes étapes de la prise en charge. La technique de reconstruction y est également 

discutée.  

  

d) Les temps médicaux  
 
La prise en charge chirurgicale est un élément essentiel dans le traitement des TO malignes 

mais le versant médical a également un rôle prépondérant.  

La prise en charge consiste d’abord en une chimiothérapie. Les protocoles évoluent et sont 

adaptés au patient en fonction de son âge, de l'extension des lésions, de la réponse histologique, 

de la présence de marqueurs spécifiques. La chimiothérapie est d’abord initiale avant la 

chirurgie afin de faire diminuer le volume tumoral permettant de faciliter la reconstruction, elle 

permet un traitement précoce préventif des métastases, et elle évalue la réponse de la tumeur à 

la chimiothérapie. Ce dernier critère est majeur pour prédire la guérison après la prise en charge 

chirurgicale. Une fois la résection réalisée, une deuxième chimiothérapie est réalisée en 

fonction de l’analyse anatomopathologique de la pièce opératoire. L'association chirurgie et 

chimiothérapie est nécessaire (28) afin d’améliorer les taux de survie : le taux de rémission de 

la chirurgie seule est de 11%, la chimiothérapie seule 10% et la chimiothérapie associée à la 

chirurgie : 60-70%.   

La radiothérapie est essentiellement utilisée dans les sarcomes de Ewing. Les ostéosarcomes 

sont peu radiosensibles, il n’y a pratiquement aucune indication dans cette pathologie. Dans les 

formes inopérables de tumeurs d'Ewing la radiothérapie est employée mais elle est plus 

fréquemment utilisée en complément de la chirurgie pour un contrôle local et régional de la 

tumeur. 

 

3. Principe de résection  
 

Avant la reconstruction, quand elle est possible, il est essentiel de définir le niveau de résection. 

Cette étape passe par un bilan d’imagerie précis et indispensable à la suite de la prise en charge. 

(29) 

Une fois la chimiothérapie néoadjuvante finie, il faut évaluer par l’IRM evalue la réponse de la 

tumeur. Une diminution de l’envahissement des parties molles, de la vascularisation tumorale 

permettent de réduire le sacrifice tissulaire et facilitent la dissection. La planification de la 

chirurgie se fait avec les radiologues afin de définir les marges optimales de résection.  
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L’IRM évalue également l’intégrité́ de la physe reflet du potentiel de croissance représentant 

une barrière temporaire à l’extension tumorale. Sa conservation permet d’améliorer le pronostic 

fonctionnel et esthétique en espérant conserver une inégalité de longueurs minime au membre. 

 

Enneking (30)(31) a proposé un système de classification pour définir les différents types de 

résection. Quatre grands types de résection sont décrits :  

- Intra lésionnelle : La tumeur est évidée. Ce type de résection n’est pas possible dans le 

cadre des TO malignes de l’enfant et de l’adolescent.  

- Marginale : Le plan de dissection est à faible distance de la tumeur, dans le tissu 

réactionnel. C’est l’excision ou exérèse simple, sans chercher de marges. 

- Large : tous les plans de coupe sont en zone saine tout en conservant une localisation 

dans un seul compartiment. 

- Radicale : la résection se situe en extra compartimentale. 

Cette classification reste critiquable et Tomeno en a montré ces limites (32).  

Par conséquent, il faut retenir que la qualité de résection d’une tumeur osseuse maligne chez 

l’enfant et l’adolescent est une résection large, quel que soit le choix du type de chirurgie. La 

notion d’intra ou extra compartimentale ne doit pas être pris en compte dans les TO malignes. 

 

Chez l’enfant et l’adolescent, la résection obéit à des règles strictes et elle n’est pas la même en 

fonction de la localisation au niveau des os, en raison  des cartilages de croissances à la jonction 

métaphyso épiphysaire. En prenant en compte l’ensemble des notions décrites précédemment 

ainsi que celle sur cette zone de croissance, il est possible de proposer une classification des 

différentes résections tumorales possibles sur un os en croissance (33). 

 

- Résection diaphysaire pure (fig 9. A) :  

Les marges sont situées 3 cm au-dessus et en dessous de la tumeur osseuse : aucun 

retentissement sur la croissance osseuse, les marges laissant la place à une reconstruction 

osseuse pure avec une possibilité d’ostéosynthèse.  

 

- Résection métaphyso-diaphysaire avec conservation du cartilage de croissance (fig 

9.B) :  

Les marges sont situées à 3 cm pour la partie de la tumeur à distance du cartilage de croissance 

et plus de 2 cm pour la partie en regard du cartilage de croissance qui reste conservé. Un 

retentissement sur la croissance est possible par une atteinte vasculaire régionale lors de la 
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résection et les possibilités d’ostéosynthèse sont plus limitées entrainant des problèmes de 

stabilité. 

 

- Résection avec conservation de l’articulation sans conservation du cartilage de 

croissance (fig 9. C et D) :  

Les marges sont situées à 3cm pour la partie de la tumeur à distance du cartilage de croissance 

et dans le cartilage de croissance pour la partie en regard ou atteignant le cartilage sans toucher 

l’épiphyse. La croissance est sacrifiée mais l’articulation est conservée, ce qui pose problème 

pour la reconstruction et la stabilité de l’épiphyse avec le montage envisagé. 

 

- Résection sans conservation articulaire (fig 9. E et F) 

Les marges sont situées à 3cm pour la partie de la tumeur à distance du cartilage de croissance 

et en intra articulaire ou en extra articulaire pour la partie de la tumeur touchant l’articulation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 9 : Principes de résection selon P.Mary 

 
 

B 
A 

D C 

E F 
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C. Reconstruction osseuse après résection de tumeurs osseuses primitives 
 

La chirurgie des tumeurs osseuses, quelle que soit la technique choisie se fait toujours 

en 2 temps et dans le même ordre, d’abord la résection puis la reconstruction. Avant l’arrivée 

du traitement médical par la chimiothérapie, le traitement chirurgical se résumait à 

l’amputation, les taux de survie à l’époque était de 11% maximum.  

Une étude a montré de manière formelle la nécessité de la résection chirurgicale (34). Sans 

intervention chirurgicale, le taux de survie des ostéosarcomes non métastatiques était de 10%.  

 

En dépit des progrès réalisés, il existe encore des indications à amputer. Les indications  

d’amputation restent discutées et dépendent également du contexte socio-économique étant 

donné le coût de la conservation d’un membre pour certains pays. Les indications à une 

amputation sont : un envahissement cutané majeur non accessible à une couverture par 

lambeau, un envahissement musculaire ou vasculo-nerveux qui risquerait de rendre le membre 

non ou peu fonctionnel (35), une tumeur infectée, un échec du traitement conservateur. 

Certaines équipes discutent de cette option aussi en cas de risque d’inégalités de longueurs des 

membres inférieurs majeures chez des enfants très jeunes. Dans le cas d’une fracture 

pathologique, une discussion s’impose et dans la littérature les avis divergent (36)(37)(38). Il 

faut discuter du bénéfice et du risque de l’amputation, de complications et de ré intervention. 

Dans le cas d’une amputation, les complications et le nombre de ré-interventions sont moindres.  

Le pourcentage d’amputation est passé de 60,1% dans les années 80 à 31,4% dans les années 

90 (39).  

Dans le choix d’un traitement conservateur, la fonction est essentielle. Il faut être certain que  

les chances de survie ne soient pas diminuées. Le programme chirurgical doit être compris et 

accepté par l’enfant et sa famille. Il faut mesurer les risques et les complications de la chirurgie 

dans le programme thérapeutique global à court et long terme. Enfin il faut que le résultat 

fonctionnel soit meilleur qu’avec une amputation en prenant en compte la croissance restante 

du membre.  
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1. Techniques prothétiques  
 

a) Remplacement prothétique 
 

Depuis le début des années 80 grâce à l’avènement des chimiothérapies, des prothèses 

massives de reconstruction ont été mises en place permettant la conservation du membre. Les 

implants et méthodes de fixation ont évolué dans le temps et les résultats à long terme sont et 

seront de meilleure qualité.  

Cette technique chirurgicale est simple et une fois la résection faite ne nécessite pas un temps 

opératoire très long.  

En ce qui concerne les résultats à long terme, il a été montré que 40 à 60% des prothèses de 

genou cimentées de première génération étaient en faillite à 10 ans (40). Constat confirmé dans 

une étude plus récente portant sur les prothèses de genou type Guépar, avec un recul de 15 ans 

(41). 

La principale complication est infectieuse dans 6 à 10% des cas (42)(41). Cette complication 

s’explique par les facteurs déjà connus : la durée de la chirurgie, l’immunosuppression liée au 

traitement médical réalisé avant la chirurgie, la pauvreté médullaire. Ceci nécessite des 

réinterventions et traitements médicamenteux par antibiothérapie prolongée amenant souvent à 

un taux de réussite de 50% des prothèses de reconstruction massive (43)(44).  

De plus, les complications mécaniques sont également présentes comme dans toutes prothèses, 

qu’elles soient de reconstruction ou non : les descellements aseptiques ou les ruptures de 

matériels sont compris respectivement entre 5 à 25% et 5 à 10% selon les séries (45)(43)(46). 

L’utilisation de prothèses contraintes est pratiquement toujours nécessaire étant donné un 

sacrifice de l’ensemble du système de stabilisation ligamentaire péri articulaire, ceci expliquant 

l’augmentation du risque de complications mécaniques.  

La réinsertion tendineuse associée à la reconstruction prothétique est importante dans la 

reconstruction de l’articulation et dans la fonction articulaire. Des allogreffes tendineuses ont 

été décrites pour permettre la réinsertion (47). Par exemple, au genou, la réinsertion du tendon 

rotulien peut se faire par des lambeaux de gastrocnémien (48)(49). 

Cool et al. (48) ont montré, en utilisant des prothèses non scellées en diaphysaire à queue lisse 

et ronde dont l’ancrage se fait seulement en épiphysaire, que la croissance au niveau du membre 

était conservée de 43 à 100% comparé au côté controlatéral.  

Par conséquent, quand il est nécessaire de sacrifier l’articulation, la prothèse articulaire est une 

méthode satisfaisante en dépit des complications décrites. Ce d’autant plus que l’usure de ces 
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prothèses est plus rapide que chez les personnes âgées du fait d’une sollicitation plus importante 

par les enfants et adolescents. De fait, les changements à l’âge adulte, en général, se révèlent 

complexes devant un capital osseux restreint.  

 

 

b) Prothèses de croissance  
 

Ces prothèses ont été développées dans le but de pallier aux problèmes d’inégalités de 

longueur aux membres par sacrifice du ou des cartilages de croissance. Elles ont pour but de 

régler l’ensemble des problèmes dû à la résection des cartilages de croissance : le remplacement 

articulaire, la perte de substance osseuse de grande taille et l’inégalité de longueur. 

Dans la littérature, ces prothèses restent très perfectibles avec un taux de complications très 

important. Elles doivent s’insérer dans de faible diamètre intra médullaire, avec des contraintes 

importantes en raison d’un stock osseux faible après résection. Les résultats sont meilleurs au 

niveau de l’extrémité inférieure du fémur que sur l’extrémité supérieure du tibia, ceci 

s’expliquant par des problèmes de couverture cutanée et d’infections. 

De nombreuses études présentent des enfants âgés de plus de 12 ans dont l’inégalité de longueur 

aurait pu être contrôlée autrement que par cette chirurgie complexe, ce qui constitue un biais 

dans l’analyse de cette méthode de reconstruction (51)(52). 

Le principe de la prothèse de croissance est intéressant et semble apporter une vraie solution 

sur la croissance et mécaniquement parlant (53)(54). En revanche, les complications qu’elles 

Figure 10:  (a) Résection Sarcome Ewing extrémité proximale du fémur chez un enfant de 12ans (b) reconstruction par 

prothèse et réinsertion du grand trochanter (P.MARY) 

a 
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engendrent sont bien trop nombreuses surtout chez les enfants de moins de 10 ans pour qui 

l’indication semble la plus formelle (55)(56)(57).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : (a) Ostéosarcome fémur distal droit à 10ans avec métastases pulmonaires (b) reconstruction par prothèse de croissance , 5cms entre les 

deux iconos (c) fracture du matériel à 5ans 

a b 

c 
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2. Reconstruction Biologique 
 

a) Allogreffes intercalaires  
 

Dans cette technique, l’os réséqué (tumoral) est remplacé par du greffon osseux issu 

d’un sujet décédé. Gebhardt (58) a effectué une revue de la littérature de cette technique dans 

les tumeurs osseuses avec des pourcentages intéressants sur les complications. En effet, il y a 

10% d’infections, 19% de fractures et 17% de pseudarthroses. Ce dernier pourcentage est 

multiplié par deux quand le patient est sous chimiothérapie. Il a également mis en évidence que 

l’intégration osseuse était meilleure en zone métaphysaire pour l’os receveur que sur le versant 

diaphysaire. Cara et al. (59) a confirmé cette observation en montrant une intégration 

systématique sur le versant métaphysaire versus 6 pseudarthroses sur le versant diaphysaire. 

L’inconvénient de ces allogreffes est la réhabitation endocanalaire qui est de moins de 15 à 

20% à 5 ans alors qu’à la surface les appositions périostées sont présentes sur 80 % de la surface 

externe à 2 ans. (60) 

Les résultats sont d’autant moins bons que cette technique est réalisée dans le cadre de tumeurs 

osseuses avec une chimiothérapie post opératoire réalisée (61).  

A 20 ans de recul, 75% des allogreffes intercalaires sont encore en place. Cette technique peut-

être envisager en complément des prothèses.  

 

Figure 12 : Ostéosarcome du fémur à 12ans 
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b) Allogreffes articulaires 
 

Muscolo et al. ont été parmi les premiers à décrire et publier sur cette technique (62)(63)(64). 

Cette technique reste difficile chez les enfants car elle nécessite d’avoir une allogreffe se 

rapprochant au plus près de la surface articulaire réséquée et la banque d’os est limitée chez 

l’enfant. Cette approche de reconstruction osseuse nécessite également de réaliser une 

ostéosynthèse rigide permettant une fixation parfaite. Cette notion passe également par une 

reconstruction complète des plans ligamentaires et musculaires mais aussi une suture rigoureuse 

de la capsule articulaire. L’environnement musculaire doit être suffisant pour assurer une bonne 

couverture et assurer une consolidation. Par conséquent, l’opérateur peut être amené à réaliser 

un geste de couverture comme par exemple un lambeau de gastrocnémien médial systématique 

pour  l’extrémité supérieur du tibia.  

Figure 13 : ostéosarcome du fémur traité par résection et 

allogreffe intercalaire (a) initialement (b) à 5ans de recul 

a 

a 

b 
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Dans ce type d’allogreffe, il est montré 73% de survie à 5 ans de recul. Dans les allogreffes 

encore en place à ce stade, 14% ont un pincement articulaire signe d’arthrose et 22% ont une 

dégradation articulaire nette.  

La plupart des complications, communes aux allogreffes (fractures, infections, résorption), 

surviennent dans les 4 premières années.  

Cette technique a principalement été décrite chez patients adultes et pour la moitié sur des 

patients présentant des tumeurs bénignes dont la chimiothérapie n’était pas nécessaire. Par 

conséquent, en cas de tumeurs malignes, la toxicité de la chimiothérapie sur les allogreffes étant 

connues, les résultats seraient moins bons (65).  

En conclusion, cette technique parait séduisante d’un point de vue théorique mais reste peu 

adaptable chez l’enfant et l’adolescent avec de nombreuses contraintes décrites précédemment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Allogreffe articulaire 
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c) Autogreffes non vascularisés  
 

Cette technique, très courante en orthopédie consiste à prélever du greffon cortico 

spongieux chez le patient et lui greffer dans le site souhaité. Elle est souvent employée en cas 

d’arthrodèse ou dans les pertes de substances osseuses de petites tailles.  

Dans le cadre des tumeurs osseuses malignes, cette technique est peu utilisée du fait de la 

chimiothérapie qui rend la greffe peu efficace, étant elle-même déjà avasculaire et favorise donc 

potentiellement sa nécrose et sa résorption.   

 

d) Autogreffes vascularisées 
 

Cette technique est ancienne et a grandement évolué avec l’avènement de la 

microchirurgie. Elle permet de faire face à des pertes de substances osseuses de grande taille. 

La principale application est le transfert de fibula vascularisée (66)(67).  

Cette méthode de reconstruction osseuse est adaptée dans les pertes de substance importante, 

en zone diaphysaire ou métaphyso diaphysaire, quand les zones de croissance et articulaires 

peuvent être conservées (68)(69)(70) 

L’inconvénient de cette technique est l’allongement du temps opératoire en rapport avec le 

temps de microchirurgie et la technicité que cela comporte. Des études ont montré que le temps 

opératoire était de 12.8 heures en moyenne, pouvant aller jusqu’à 19h (71)(72). De même que 

pour les autres techniques décrites précédemment, il existe un risque de complications qui est 

de 28% (fractures, infections, pseudarthroses inclues).  

Le prélèvement d’une fibula chez l’enfant peut induire des troubles de la croissance avec des 

déviations axiales de la cheville (73). Il est nécessaire de reconstruire la fibula a postériori afin 

de prévenir ces complications (58). 
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Une alternative existe dans cette technique de transfert de fibula vascularisée, c’est l’utilisation 

de la zone épiphysaire de la fibula inclue dans le transfert (74). 

Cette technique permet de fournir une zone de croissance afin de gérer l’inégalité de longueur 

ainsi que de fournir une surface articulaire. Elle reste difficile à appliquer car l’épiphyse de la 

fibula dépend de plusieurs réseaux artério veineux (75). Il est souvent nécessaire d’y associer 

un geste d’artériographie afin de définir la sacrifice vasculaire de la région anatomique à réaliser 

(76).   

Dans la pathologie tumorale maligne, cette technique semble principalement se destiner au 

membre supérieur et notamment l’extrémité supérieure de l’humérus (77)(78)(79). Il existe 

également des descriptions à l’extrémité distale du radius et à la cheville mais avec très peu de 

cas. Il est donc difficile de conclure sur l’efficacité et la place à donner à cette technique en 

dehors de l’extrémité supérieure de l’humérus.  

Figure 15 : (a-b) Sarcome Ewing de l'avant-bras 8ans (c) autogreffe par fibula vascularisée (d) recul à 5ans 

a 

b 

c d 
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e) Association allogreffes et autogreffes vascularisées 
 

La combinaison des techniques décrites précédemment permet d’associer une fibula 

vascularisée à une allogreffe. Ceci permettant d’associer les avantages de la vascularisation de 

l’autogreffe avec la stabilité de l’allogreffe au travers de l’ostéosynthèse. Le but étant que la 

fibula vascularisée englobe l’allogreffe et apporte une vitalité et donc une meilleure intégration.  

Cette technique a été décrite et étudiée par Capanna et al. au début des années 1990 (80)(81) 

Les résultats sont bons ou excellents dans 92% des cas, avec 6 échecs sur 90 patients dans sa 

plus grande série. Le délai de consolidation pour la fibula est de 4 à 5 mois et l’allogreffe 

apparait fusionnée radiologiquement à 9 mois.  

 

 

 

 

Figure 16 : Sarcome de Ewing de l'extrémité proximale de l'humérus 8ans (a-b) sarcome Ewing (c) fibula vascularisé transfert épiphyso 

diaphysaire (d) recul à 6ans 

a b 
c 

d 
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f) Rotation plastie ou intervention de Van Nes ou de Borggreve 
 

Initialement, cette technique chirurgicale a été décrite pour les fémurs courts 

congénitaux (82)(83)(84).  

Elle a pour but de réséquer toute la partie tumorale, en général les 2/3 distaux du fémur, en 

conservant les structures nerveuses principales, le sciatique, et à replacer le segment jambier en 

regard de la portion fémorale restante. Cette fixation se fait avec une rotation externe du pied à 

180° de telle manière que la cheville prenne le rôle du genou une fois l’appareillage de jambe 

en place.  

Elle a été décrite dans la prise en charge des tumeurs osseuses malignes (85)(86), elle a de 

nombreux avantages. D’un point de vue économique elle est adaptée au pays en voie de 

développement, il n’y a pas de douleurs de membre fantôme et l’inégalité de longueur est gérée 

par la mise en place d’une prothèse externe. D’un point de vue fonctionnel, cette technique 

présente de meilleurs résultats qu’une amputation en transfémorale  et identique à une prothèse 

de reconstruction (87)(88). 

Les complications restent peu fréquentes, à type d’infection, cicatrisations retardées, ou 

complications vasculaires pouvant entraîner une amputation secondaire.  

 

g) Distraction osseuse  
 

Cette technique passe par deux approches différentes, ayant toutes les deux fait preuve 

de leur efficacité.  

La première a été décrite par Canadell et al. (89) dans le cadre des tumeurs osseuses malignes 

purement métaphysaires. Elle consiste à mettre en place un fixateur externe en zones saines 

Figure 17: Rotationplastie, tumeur envahissante des parties molles 



 45 

épiphysaire et diaphysaire et de faire une distraction afin de créer un décollement épiphysaire. 

La tumeur est ensuite réséquée et une allogreffe est réalisée.  

La deuxième décrite par Tsuchiya et al. (90) consiste également à réaliser une distraction 

osseuse mais une fois la résection tumorale faite et non en pré opératoire. Elle permet une 

conservation épiphysaire. Elle peut se faire selon 3 méthodes (Figure 18) : 

- La première est un transfert diaphysaire au contact de l’épiphyse et greffe cortico 

spongieuse associée avec distraction entre transfert/épiphyse et le reste de la diaphyse 

- La seconde est un raccourcissement avec mise en contact de l’épiphyse et la diaphyse 

saines, puis ostéotomie diaphysaire dans un second temps avec distraction autour de 

cette ostéotomie 

- La troisième, dans le cadre de l’extrémité supérieure du tibia, 2 ostéostomies sont 

réalisées en zone diaphysaire, le premier bloc osseux est accolé à l’épiphyse tibiale avec 

réinsertion ligamentaire et du tendon rotulien, puis le deuxième bloc est greffé au 

premier secondairement avec greffon cortico spongieux et une distraction est réalisée 

en dessous.  

 

 
Figure 18 : Principes de la distraction osseuse (I) transport osseux (II) raccourcissement puis distraction (III) transport 

osseux, raccourcissement puis distraction 
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Le but principal de ces 2 techniques est une conservation épiphysaire. Le taux de récidive locale 

reste augmenté par conservation de l’épiphyse dans des tumeurs limites et la chimiothérapie 

associée à un fixateur externe est un élément augmentant le risque infectieux.  

 

 

D. Critères de choix et indications 
 

 

La reconstruction idéale doit répondre à plusieurs critères : être anatomiquement la plus 

proche, avoir un potentiel de croissance conservé et des suites opératoires simples avec une 

reprise la plus précoce possible des activités.  

 

1. Critères  
 

Afin d’optimiser la reconstruction, différents facteurs sont à prendre en compte dans le choix 

de la technique :  

 

- L’âge 

De manière arbitraire, il a été défini un âge limite à 10 ans. Au-delà de cet âge, au membre 

inférieur, l’inégalité de longueur se gère par des gestes chirurgicaux sur le membre controlatéral 

(épiphysiodèse). En deçà de cet âge, l’ILMI est un problème majeur à prendre en compte.  

Avant 10 ans, le sacrifice articulaire se fait par 3 possibilités : l’arthrodèse, la rotation plastie 

ou la prothèse de croissance.  

Dans le cadre d’une reconstruction purement osseuse, les diverses techniques évoquées 

précédemment peuvent être employées, avec parfois le sacrifice d’un cartilage de croissance ce 

qui n’empêche pas un allongement secondaire.  

 

- Le contexte socio-économique et géographique  

Dans les pays en voie de développement, certaines techniques comme les arthroplasties ne sont 

pas envisageables du fait du coût mais également en cas de complications (infection ou 

descellement) avec l’absence de traitement adéquat. Il est important de connaître les conditions 

de vie de l’enfant pour envisager la reconstruction la plus adaptée à son futur.  
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- L’espérance de vie  

Elle se traduit par la présence de localisations secondaires. Meilleure elle est,  plus la possibilité 

de mettre en place une reconstruction complexe peut se discuter. Les examens complémentaires 

ont un rôle essentiel afin de définir la présence de métastases ou de skip métastases.  

 

- Le traitement médical : chimiothérapie et radiothérapie  

Le choix se fait également par le risque infectieux induit par la chimiothérapie. Il existe un 

risque accru d’aplasie et donc de surinfection avec certaines chimiothérapies, ce qui guide la 

technique chirurgicale (plus courte, en 2 temps type membrane induite, pas de prothèse). La 

radiothérapie a un impact sur la cicatrisation, tout comme la chimiothérapie qui peut présenter 

divers effets indésirables.  

Il faut donc discuter de la reconstruction dans un cadre pluridisciplinaire afin de définir le 

meilleur projet thérapeutique pour l’enfant.  

 

2. Indications 
 

Certaines techniques de reconstruction semblent peu envisageables, telles que les greffes 

ostéoarticulaires en raison d’un manque de banques de donneurs d’autant plus chez l’enfant et 

des résultats présentés dans la littérature difficilement interprétables.  

 

- Enfants de moins de 10 ans  

 

Les reconstructions purement diaphysaires se font par une fibula vascularisée ou par la 

technique de membrane induite, toutes deux associées à une ostéosynthèse. 

En cas d’atteinte articulaire et notamment au niveau du genou, il est possible de reconstruire 

avec une prothèse de croissance ou une rotation plastie.  

Au niveau de l’articulation coxo-fémorale, les lésions emportant la partie supérieure du fémur 

peuvent être reconstruites par une arthrodèse, une prothèse de croissance ou une fibula 

vascularisée avec l’épiphyse. Cette dernière technique est envisagée également pour l’épaule.  

 

 

 

 

 



 48 

- Enfants de plus de 10 ans  

 

Dans les reconstructions diaphysaires, la fibula vascularisée seule au membre inférieur est 

insuffisante. Elle est à associer à une autre technique de reconstruction (allogreffe ou membrane 

induite), au contraire du membre supérieur où c’est une technique de choix.  

Au niveau du genou, la prothèse est l’indication de choix, tout comme l’extrémité supérieure 

du fémur.  

A l’extrémité supérieure de l’humérus, le choix se fait entre prothèse et arthrodèse scapulo-

humérale avec fibula vascularisée.  

 

3. Évolution sur le long terme  
 

Le choix de la reconstruction doit être discuté et réfléchi, ceci de manière pluri disciplinaire, 

en accord avec le patient et sa famille. D’autant plus, que plus de la moitié des enfants opérés 

ont une espérance de vie de plus de 50 ans (91).
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IV. Revues de la littérature 
A. Résultats fonctionnels et radiologiques après reconstruction par membrane induite d’une tumeur osseuse malignes 
primitives chez l’enfant. 

Auteur Nombre Localisation Type Âge 

Longueur 

de 

résection 

(cm) 

Délai 

entre les 

2 temps 

Greffe 

Délai 

consolidation 

Délai 

appui 

Complications 

Baguette 
Greffe 

iliaque 
Pseudarthroses Fracture ILMI Infection 

Biau et al. 

2009 
1 Fémur Ewing 12 16.4 7mois X X 12 mois 4mois     

Villemagne 

et al. 2011 

 

12 
Fémur tibia 

humérus 

OS 

ewing 
9.5 

8 à 

31cms 

9mois ( 4 

– 

15.4mois) 

 X 
11.5mois (4-

21mois) 

4.1mois 

(0,2-

14.2mois) 

X X X  

Chotel et 

al. 2012 
8 

3 fémurs 

2tibias 

2 humérus 

1 fibula 

5 OS 

3 

Ewing 

12.1ans 

(7,5-

18) 

 

15 6-7 mois  X 
6/4.8mois 

(1,5-10) 
6semaines X    

Accabled 

et al. 2013 

 

3  
3 fémurs 

 

2 OS 

1 

Ewing 

3.6 et 

9ans 

 

15-22 

 

6.6 et 

7mois 
X X 

Résorption 

osseuse 
NA X    

Fitoussi et 

Al. 

2015 

 

8 

4 humérus 

3 fémurs 

1 Tibias 

6 OS 

2 

Ewing 

13ans 

(11-

17ans) 

16-23 

8.4mois 

(3-

17mois) 

X X 
5.6mois (4-

8mois) 

6 

semaines 
 X  X 

 

Tableau 2 : Tumeurs osseuses malignes et reconstruction par la technique de la membrane induite chez l'enfant 
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 La technique de la membrane induite initiée et développée par AC Masquelet dans le 

cadre des fractures ouvertes de jambes, s’est étendue à la reconstruction après résection des 

tumeurs osseuses malignes. Elle n’a été étudiée que dans le cadre des tumeurs osseuses 

malignes d’origine pédiatriques, aucune publication n’indique de cas chez l’adulte.  

Il paraissait donc intéressant de faire un état des lieux des connaissances de la technique de la 

membrane induite dans les reconstructions des tumeurs osseuses malignes chez l’enfant, le 

Tableau 2 rend compte des principaux travaux et ce, de manière chronologique.  

Cette revue de la littérature montre que la technique de la membrane induite a un intérêt dans 

la reconstruction des tumeurs osseuses malignes chez l’enfant et l’adolescent. 

Biau et al. (8) ont rapporté le premier cas dans un case report publié en 2008, de la technique 

de Masquelet après résection tumorale maligne. Plusieurs séries ont ensuite été réalisées avec 

un nombre maximum de 12 patients (3-12) pour la série de Villemagne et al (92) pour toutes 

localisations confondues (membres supérieur et inférieur). La longueur de résection moyenne 

dans l’ensemble de cette revue est de 16.48 cm, ce qui correspond à des longueurs bien plus 

importantes que celles rapportées chez l’adulte et s’expliquant par le contexte tumoral et la 

nécessité de réaliser des marges lors de la résection carcinologique. Le délai entre les 2 temps 

opératoires est en moyenne de 7.34 mois, ce qui est un allongement majeur par rapport à la 

technique décrite initialement mais s’expliquant également par le contexte tumoral. La 

chimiothérapie devant être réalisée après la résection tumorale et le second temps ne pouvant 

se réaliser qu’à distance de la fin de la chimiothérapie afin de prévenir le risque de 

complications, infectieuses notamment.  

Cette approche de la reconstruction des TO malignes est simple à mettre en place et ne nécessite 

pas de compétence particulière comme pour la fibula vascularisée (en l’occurrence la micro 

chirurgie) (93)(92).  

Cette simplicité n’est qu’apparente. En effet, la qualité et la réussite de cette technique reposent 

sur une importante rigueur et une connaissance parfaite de la membrane induite. Il faut avoir 

établi une stratégie globale de la reconstruction de la membrane induite avant de se lancer dans 

le temps purement chirurgical. 

De nombreux détails doivent être connus pour obtenir un résultat optimum (94) car les erreurs 

dans la technique chirurgicale peuvent induire de nombreux échecs et complications.  

La durée opératoire inférieure du premier temps est un avantage par rapport aux autres 

techniques car elle diminue le risque infectieux chez un enfant souvent fragile à ce stade la 

maladie.  
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Elle nécessite un deuxième temps opératoire mais il est souvent exceptionnel de réaliser une 

reconstruction en un temps quelle que soit la technique employée.  

Les différentes séries insistent sur la qualité et la stabilité de l’ostéosynthèse tout au long de la 

technique mais surtout au deuxième temps (92,93,95,96). En effet, à l’ablation de l’entretoise 

devant une perte osseuse de substance instable mécaniquement, ceci aboutira nécessairement à 

une période de perte d’autonomie prolongée et/ou à un taux de pseudarthrose élevé. 

L’ostéosynthèse doit permettre une mise en charge précoce, au moins partielle, car ce sont les 

contraintes subies par la greffe qui lui permettent de s’organiser en un tissu osseux corticalisé, 

ceci avait été décrit auparavant par Stevenson et al. (97).  

Cette remise en charge précoce est également un avantage retrouvé (92,93,95,96) en 

comparaison aux autres techniques de reconstruction. La remise en charge était le seul critère 

fonctionnel étudié initialement, Fitoussi et al (96) ont introduit le MSTS (MusculoSkeletal 

Tumor Society scoring) (98) pour une évaluation plus précise du résultat fonctionnel de cette 

technique. Le MSTS est basé sur 6 catégories (douleur, fonction, acceptation psychologique, 

aide à la marche, capacité à marcher et démarche). Il était de 74.25% en moyenne toutes 

localisations confondues. Deux autres avantages de la membrane induite sont le faible taux 

d’infection (92,93,96) et une faible morbidité des sites donneurs pour la greffe (93).  

Cette revue souligne également les limites sur les connaissances de la technique de la membrane 

induite et son utilisation. D’un point de vue radiologique il est difficile de définir des critères 

de consolidation objectifs. Le délai entre la fin de chimiothérapie et le deuxième temps 

opératoire reste à préciser même si un délai de 1 mois après la dernière cure semble être la règle 

dans cette série (8,92,93,96).  

Deux autres articles auraient pu être analysés dans cette revue (99,100). Ils font état de série 

décrivant la membrane induite dans différentes situations de perte de substances osseuses et pas 

seulement dans les tumeurs osseuses malignes. Les résultats dans cette situation n’apportent 

pas d’élément supplémentaire.  

Cette technique semble s’appliquer pour le moment uniquement aux enfants de moins 

de 18 ans dans le cadre TO malignes et des pertes de substance osseuse diaphysaire ou 

métaphysodiaphysaire. 
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B. Complications et résultats après reconstruction par la technique de Membrane induite dans le traitement des pertes de 
substances osseuses.  

 
Auteur Nombre Localisation Type Âge Longueur 

de 

résection 

(cms) 

Délai 

entre 

les 2 

temps 

Greffe Délai 

consolidation  

Délai 

appui  

Complications 

Illiaque RIA Allo Pseudarthroses Fracture ILMI Infection 

Karger et 

al. 2012 

 

 

84 

61 tibias,  

13 fémurs,  

6 humérus 

4 avant-bras 

 

 

Traumatologie 

75 fractures 

ouvertes 

 

 

 

32 

 

 

6.825 

 

 

NA 

 

 

X 

  

 

X 

 

14.4mois 

(90%) 

 

 

17.4mois 

 

 

X 

   

Taylor et 

al.  

2015 

 

 

 

 

69 

35 tibias,  

16 fémurs,  

6 radius, 

6 humérus 

2 calca 

2 MT 

1MC  

1 ulna 

 

 

 

 

69,6% fractures 

ouvertes 

 

 

 

 

 

42.3 

 

 

 

 

5+/- 2.9 

 

 

 

 

11.2 

sem 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

82.6% 

consolidés 

au recul 

 

 

 

 

 

NA 

 

 

 

 

X 

   

 

 

 

X 

 

 

 

Morelli et 

al.  

2016 

 

427 

Tibia 67.2% 

Femur19.4% 

Fibula12.9% 

 

Trauma, 

tumeurs, 

infection 

 

39.03 

 

 

5.53 

 

6.32 

sem 

 

X 

 

X 

 

X 

 

6-211sem 

(89.7%) 

 

20.92sem  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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Giannoudis 

et al.  

2016 

 

 

 

43  

4avant-bras 

14 fémurs  

3MT 

6 radius  

11 tibias 

3 ulnas 

1 humérus 

 

 

 

Pseudarthroses 

septique ou 

fracture 

 

 

 

47.9 

 

 

 

4.2  

 

 

 

7 sem 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

  

 

 

5.4 mois 

(93%) 

 

 

 

NA 

 

 

 

X 

   

 

 

X 

Auregan et 

al 

2016 

 

 

 

69 

25 fémurs  

24 tibias  

10 humérus  

5 fibulas  

3 ulnas 

1 radius 

1 clavicule 

 

38 tumeurs 

malignes 

3 bénignes 

13pseudarthroses 

congénitales 

7 trauma 

8 infections 

 

 

 

10 

 

 

 

12.38 

 

 

5.86 

mois 

 

 

 

X 

  

 

 

X 

 

 

58% après 

2étapes 

87% après 

reprise 

 

 

 

NA 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Masquelet 

et al.  

2019 

 

 

18 

14 tibias 

2 humérus 

1 ulna  

1 radius 

14 fractures 

ouvertes ou 

pseudarthroses 

septiques 

 

 

 

33 

 

MI : 13 

 

MS : 6 

 

 

4 

mois 

 

 

NA 

 

 

NA 

 

 

NA 

 

MI: 4mois 

 

MS: 4mois 

 

 

7.7mois 

 

 

X 

  

 

X 

 

Chen-An et 

al.  

2020 

 

115 

66 tibia 

 

Perte osseuse 

Post-traumatique 

ou pseudarthrose 

 

43.6  

 

 

5.5 

 

NA 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

90.4% au 

recul 

 

NA 

 

X 

 

X 

  

X 

 
Tableau 3 : Revue de littérature de la Technique de la membrane induite chez l’adulte et l’enfant  
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Développée au début des années 1980 par AC Masquelet, la technique de la membrane 

induite a pris une vraie place dans l’arsenal chirurgical pour la reconstruction des pertes de 

substance osseuse dans les années 2000. De nombreuses publications ont été faites sur ce sujet 

avec une connaissance croissante sur la technique, ses indications et ses résultats à moyen et 

long terme.  

Un état des lieux de la littérature paraissait intéressant afin de faire le point sur la place de 

cette technique dans les pertes de substances osseuses aussi bien traumatiques, qu’infectieuses 

ou tumorales dans la population générale et son évolution au cours du temps.  

Cette revue fait état de 4 séries et de 2 revues de la littérature chez l’adulte et d’une revue chez 

l’enfant. Chez l’adulte la longueur moyenne de résection est de 6.57 cm. La consolidation était 

obtenue dans 88,8% des cas en moyenne, dans un délai moyen de 8 mois (101–103). D’un point 

de vue fonctionnel, l’appui complet a été retrouvé à 10.3 mois de moyenne. Il est constaté que 

cette reprise d’appui a été de plus en plus rapide chronologiquement dans la publication des 

séries (101,102,104).  

Cette technique présente un taux de succès très satisfaisant en terme de consolidation 

radiologique avec peu de complications (102,103,105). Les pseudarthroses représentent en 

moyenne 7.42% (101–103,105,106).  

Comme démontré dans la précédente revue, cette efficacité n’est pas synonyme de simplicité 

lors des différentes étapes. AC Masquelet l’a souligné depuis sa première série de patients (3) : 

il est nécessaire dès la chirurgie initiale de préparer la chirurgie de membrane induite par un 

environnement sain et permettant une couverture cutanée suffisante. De nombreuses études 

identifient des facteurs de risque de complication (102,103,105,106) et notamment d’infection 

de la membrane induite comme un défaut de traitement de l’infection initiale, l’utilisation d’un 

spacer en ciment sans antibiotiques ou une longueur de résection supérieure à 7 cm. A l’inverse 

la consolidation est indépendante de la longueur de résection contrairement à l’idée reçue 

initialement (101,102,104,105).  

L’ensemble de ces articles ainsi que celui de Giannoudis et al. (107) permettent de définir des 

principes de réussite d’une chirurgie par la technique de la membrane induite. Tout d’abord, il 

faut un débridement et un parage minutieux surtout si l'infection est la cause du défect osseux 

(104). Les extrémités osseuses doivent être saines (104,106). L’ostéosynthèse doit être 

appropriée pour Masquelet et al. (104) alors que Chen et al et Morelli et al. (102,105) ne 

retrouvent pas d’influence du matériel d’ostéosynthèse sur la consolidation. Habituellement 

réalisée avec un fixateur externe, l’ostéosynthèse par plaque ou enclouage centromédullaire est 

de plus en plus utilisée aafin de garder le même type d’ostéosynthèse au deuxième temps et 
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d’assurer un maintien de la longueur, de l'axe mécanique et de la rotation de l'extrémité du 

membre (104). Une stabilité mécanique doit être assurée.  

La mise en place du spacer en ciment doit être rigoureuse, il doit être placé à l'intérieur du canal 

et sur les bords de l'os et doit maintenir l'espace de reconstruction (106). Une bonne couverture 

des tissus mous est essentielle et un lambeau peut être nécessaire. Lors du deuxième temps, la 

membrane doit être incisée avec précaution, le spacer en ciment est retiré à l'aide d'une scie ou 

d'un ostéotome, en prenant soin de ne pas briser les bords osseux, ni d'endommager la 

membrane. Un volume adéquat de greffon doit être prélevé. La greffe osseuse autologue peut 

être obtenue à partir de la crête iliaque ou du canal intramédullaire de le fémur à l'aide du RIA 

(Reamer Irrigator Aspiration) (101,102,105). Dans les défects importants, l’autogreffe peut être 

complétée par des allogreffes ou des substituts osseux. La source de greffe ne semble pas avoir 

d’influence pour certains sur la consolidation (102,105) alors que Masquelet préconise au moins 

60% de greffe autologue (9). La membrane doit être fermée soigneusement pour maintenir le 

greffon dans l’espace inter fragmentaire. La membrane doit être conservée et fermée afin de 

maintenir son pouvoir ostéogénique via sa vascularisation. La couverture des tissus mous doit 

être adéquate et la fermeture de la plaie doit être effectuée sans tension. 

Au-delà de la consolidation radiologique qui est un des principaux critères de jugement dans 

les résultats des reconstructions des défects osseux, les résultats fonctionnels sont tout aussi 

importants. Cette évaluation se fait par la reprise de l’appui mais aussi par la reprise des activités 

comme démontrée dans l’étude de Masquelet et al. (104) soit, une satisfaction à long terme de 

l’ensemble des patients.  

Les résultats de cette revue encouragent la reconstruction des os longs par la technique de 

membrane induite dans les situations complexes de défauts multi tissulaires. Elle apporte un 

résultat fonctionnel satisfaisant, à condition que les lésions soient correctement évaluées et que 

le protocole de reconstruction soit respecté scrupuleusement avec un patient adhérant à la 

stratégie chirurgicale. 
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C. Synthèse 
 

Ces deux revues de la littérature font un état des lieux des connaissances actuelles sur la 

membrane induite de manière générale et plus spécifiquement dans le cadre des tumeurs 

osseuses chez l’enfant. La membrane induite occupe une place dans l’arsenal du chirurgien 

orthopédique pédiatrique dans la prise en charge des tumeurs osseuses malignes à localisation 

diaphysaire et métaphysaire. Les résultats fonctionnels et radiologiques sont bons avec une 

morbidité minime. Auregan et al. (108) ont réalisé la première revue de la littérature de la 

technique de membrane induite chez l’enfant. Cette série chez l’enfant permet de définir les 

risques d’échec de la technique : une reconstruction après tumeur maligne, la localisation 

fémorale, le délai entre les 2 temps, une ostéosynthèse instable, le mélange de greffe. Par 

conséquent, cette technique de reconstruction doit être rigoureusement maîtrisée notamment 

dans les TO malignes. Le résultat fonctionnel est une demande croissante de la part des enfants 

et de leur famille. Les études à venir vont devoir s’intéresser à cet aspect-là de la reconstruction 

par la technique de la membrane induite.  
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V. Objectifs et Questions scientifiques  
 

Les TO sont une affection rare, en particulier chez les enfants, puisqu'elles représentent 5 à 10% 

des tumeurs avec deux grandes entités : les ostéosarcomes et les sarcomes d'Ewing. Le 

traitement comporte quatre étapes principales : une chimiothérapie néo-adjuvante, suivie d'une 

chirurgie de résection de la tumeur, puis d'une chimiothérapie adaptée au type de tumeur, et 

enfin d'une reconstruction osseuse. Le sauvetage du membre et la préservation de sa fonction 

restent des défis chirurgicaux après la résection de la tumeur osseuse et musculaire. 

Chez l’enfant, les reconstructions biologiques doivent être privilégiées afin de restaurer les 

caractéristiques anatomiques d'une part, et de maintenir les mécanismes de croissance associés 

à la fonction et à la force d'autre part. 

Des études ont montré plusieurs possibilités de reconstruction biologique comme le transport 

osseux, les allogreffes osseuses, les autogreffes vascularisées, mais aussi des combinaisons de 

ces techniques comme les allogreffes et les autogreffes vascularisées. La technique de 

Masquelet et al. décrite pour la gestion des blessures et des ostéites a été étendue à la chirurgie 

des tumeurs, en particulier en pédiatrie, et semble être une excellente alternative pour la 

reconstruction biologique. 

L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats fonctionnels et radiologiques après 

reconstruction biologique par la technique de membrane induite de tumeurs osseuses malignes 

chez l’enfant, afin d’obtenir des résultats homogènes. L’objectif secondaire est d’identifier les 

facteurs de risque de mauvais résultats fonctionnels et d'échec de la technique de la membrane 

induite chez les enfants.  
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VI. Reconstruction par la technique de Membrane induite des 
tumeurs osseuses malignes primitives des os longs au membre 
inférieur chez l’enfant : Résultats radiologiques et fonctionnels  
 

  



 59 

Induced-Membrane Technique for Lower Limb Reconstruction after Bone 

Tumors Resection in Children 

ABSTRACT  
 
Aims: The aim of this study is to assess the functional and radiological outcomes in a pediatric 

cohort managed by the induced membrane technique for malignant bone tumors of the lower 

limb. 

 

Patients and methods: 13 patients were included with 3 Ewing's sarcomas, 9 osteosarcomas 

and 1 alveolar sarcoma. 7 involved the femur and 6 the tibia. All procedures were performed 

by the same experienced surgeon. Bone consolidation was confirmed by the presence of 

ossifications on the X-rays views. The functional assessment of patients was done using the 

Musculoskeletal Tumor Society (MSTS) scoring system. 

 

Results: 5 patients (38.5%) developed a nonunion following reconstruction, including one with 

a massive graft resorption. 3 presented a persistent nonunion at the last follow-up despite a 

decortication and grafting procedure. After the reconstruction step, early partial weight bearing 

at 6 weeks at 50% of body weight was a protective factor (p=0.02). Concerning the type of graft 

used, bone substitute graft showed no impact on the occurrence of nonunion (p=1), unlike the 

use of tibial strut graft which was associated with a significant risk of nonunion (p=0.02). The 

mean MSTS score was 66.6% (range from 37 to 93%). Nonunion had a pejorative impact (50% 

vs. 81%; p=0.03) on the MSTS.  

 

Conclusion: Induced membrane technique is an effective technique for bone reconstruction of 

the lower limb. Beginning early walking at 6 weeks with partial weight bearing at 50% of the 

body weight could be a protective factor.    
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INTRODUCTION  

 Bone tumors are rare affection, particularly in children, accounting for 5 to 10% of 

tumors.(109,110)  The two main malignant bone tumors under twenty years old are osteosarcomas 

and Ewing’s sarcomas. Regardless of the etiology, the treatment involves four main steps: neo-

adjuvant chemotherapy, followed by tumor resection surgery, then by chemotherapy adapted 

to tumoral type, and finally bone reconstruction(110). Limb salvage and the preservation of its 

function remain surgical challenges after bone and muscle tumoral resection. 

Metaphyseal bone tumors reconstruction in adults is most often performed using modular 

reconstructive prostheses.(111) Although this strategy may be applied in older adolescents, the 

goal in children remains different. Anatomic reconstructions should be preferred in order to 

restore anatomical characteristics in one hand, and to maintain the growth mechanisms 

associated with function and strength in the other. 

Studies have shown several possibilities of biological reconstruction like bone transport,(112–114)  

bone allografts(61,115), vascularized autografts(68,116,117) but also combinations of these 

techniques as allografts and vascularized autografts.(118) Masquelet et al. described a two-step 

bone reconstruction technique involving resection with temporary reconstruction by a cement 

spacer inducing the formation of a membrane on its contact, and then secondary reconstruction 

by filling this cavity with bone grafting after cement removal.(3)  Subsequently, this technique 

was applied to tumor surgery, particularly in pediatrics, and it seems to be an excellent 

alternative for biological reconstruction.(92,93) 

The aim of this study is to assess the functional and radiological outcomes in a pediatric cohort 

managed by the induced membrane technique for malignant bone tumors of the lower limb. 

Then, risk factors identification for poor functional results and failure of the induced membrane 

technique for children will be carried out.   
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PATIENTS AND METHODS 
 

Study protocol 

All patients operated on for lower limb tumor resection in our hospital between January 

2000 and June 2020 have been reviewed. Inclusion criteria were: patients under the age of 

eighteen years old when resection surgery for primary malignant bone tumor was performed, 

bone reconstruction using the Masquelet induced membrane technique, and a bone tumor 

involving the tibia or femur. The study was registered in the National Committee of Computer 

science and Liberties register (CNIL - No. 2220918 version 0); and data review was conducted 

in accordance with the 1964 Declaration of Helsinki ethical standards and the Methodology of 

Reference MR-003.(119) 

 

Study population 

Throughout the inclusion period, 96 patients were treated for a malignant bone tumor 

of the lower limbs in our center. The induced-membrane technique was performed on 24 

patients. Before any surgery, preoperative imaging included lower limb X-rays, technetium 

bone scan, local and pulmonary CT scan and local MRI. Direct-access surgical biopsies were 

performed to confirm the diagnosis. All patients were discussed in a multidisciplinary 

consultation meeting and were treated by chemotherapy with protocols adapted to 

recommendations before and after tumor resection.(110,120) No patient had any radiation 

treatment in addition to neoadjuvant treatment. 

Finally, thirteen patients (six boys and seven girls) were included with an average age 

at the time of surgery of 10.1 years (range from 4 to 15). They presented three Ewing's 

sarcomas, nine osteosarcomas and one alveolar sarcoma. Seven involved the femur and six the 

tibia. Pulmonary metastasis was found at the time of diagnosis in four cases. All of them had a 

medical follow-up, initially every six weeks for six months, then every three months until two 

years postoperative and then once a year. At the last follow-up no patient had died, and none 

had anymore chemotherapy. One patient presented a local tumor recurrence, requiring a 

transfemoral amputation. It was retained in the cohort description but excluded from the 

functional analysis.  
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Surgical technic and management   

All procedures were performed by the same experienced surgeon (P.M). During the first 

stage, the tumor resection was performed in bloc with an excision of the biopsy track. After 

resection, an osteosynthesis was performed to ensure the stability of the cement spacer. Several 

types of osteosynthesis (plate, nail, or stable elastic intramedullary nailing) were used according 

to tumor location, child's age and the residual bone structure. After this first step, full weight 

bearing was forbidden for a variable duration depending on the child’s age, the bone resection 

index, the stability of the fixation when the weight bearing is restored it is done under cover of 

a splint.  A chemotherapy treatment was performed after complete healing of the soft tissues 

and the surgical scar, in order to limit the risk of septic complications.   

The second stage was reconstruction with autogenous bone grafting, delayed at least one month 

after the last adjuvant chemotherapy treatment.18 The same approach was repeated, to the 

induced membrane which is incised longitudinally with the cold scalpel. Then, fragmentation 

of the spacer was performed with oscillating saw to protect the induced membrane. The 

osteosynthesis used could be modified during the second stage in order to provide better 

stability. The autologous cancellous graft was harvested from the bilateral posterior iliac crest, 

possibly supplemented with tibial cortical strut or bone substitutes (Triosite®, Bioactive 

Ceramic Bone Graft Substitute, Zimmer, Saint-Priest, France), and incorporated into the 

membrane which was carefully sutured. In two cases of tibial reconstruction, an 

intertibiofibular graft gesture was performed in combination of the bone graft in order to 

improve the fixation’s stability. Limb immobilization and no weight bearing was performed, 

the duration of which varied depending on the procedure. Partial weight bearing was carried 

out under cover of a splint or orthosis until radiological consolidation. Once radiological 

consolidation was achieved, full weight bearing was allowed.  

 

Radiological outcomes assessment  

Successive X-rays were obtained in order to follow the progress of the bone grafting 

process. Bone healing was confirmed in the presence of ossifications on the front and side X-

rays views (Figure 19), eventually completed with a CT scan. Radiological assessment was 

performed by two experimented surgeons (P.M, R.P) blind to each other. Besides, patients 

performed a lower-limb biplanar radiograph for radiological measurements during their follow-

up.(122) (Figure 20) 
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Figure 19 : case 1, 10 years old boy, Ewing of the proximal femur. A  : preoperative X-rays B : first step of Masquelet 

technique, C : second step of Masquelet technique D :  results at 5 years 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 20 : case 1, 22 years old, results at 10 

years with EOS 
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Clinical outcomes assessment 

The functional assessment of patients was assessed using the Musculoskeletal Tumor Society 

(MSTS) scoring system.(98) All patients were reviewed in consultation by a physician not 

involved in the surgical management (G.R) and completed the score. The first three items of 

the MSTS score assesses pain, function and emotional acceptance of the surgery. Three others 

items are specific to lower limb analysis: walking ability, gait and the use of orthopedic 

supports. Each item of the score has a maximum of five points for the best function, and global 

score was noted as a percentage calculated from the addition of the six items. 

 

Statistical analysis 

Quantitative data were compared using the Wilcoxon Mann Whitney test, and a Fisher test for 

qualitative data. Pearson correlation test was used to analyze the impact of clinical conditions 

on functional outcomes. The significance threshold was set at p ≤ 0.05. Statistical analysis was 

performed using software the Sorbonne University (R software, INSERM UMR S1136).
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RESULTS 
 

Surgical procedures and complications 

The average percentage of tumor resection was 44.6% (range from 31 to 66%) of the 

length of the affected bone. After surgery, limb immobilization varied from 0 to 12 weeks 

(mean 5.9 weeks) and the time without weight bearing from 0 to 36 weeks (mean 9.5 weeks). 

Bone reconstruction was done after an average of 7.8 months (range from 3.5 to 11 months) 

after resection surgery, and after an average of 3.2 months (range from 1 to 7 months) after the 

last chemotherapy. After the reconstruction surgery limb immobilization varied from 6 to 12 

weeks (mean 7 weeks) and the time without weight bearing from 6 to 14 weeks (mean 7 weeks).  

No complication was noticed at the bone graft donor sites, nor following the resection 

step. During the follow-up after the second stage of the induced-membrane technique, 

complications occurred in eight patients (61.5%): five nonunions, two leg length discrepancy, 

one early failure of osteosynthesis, one fracture in the graft area leading to malunion and one 

tumor recurrence treated by transfemoral amputation. The patient who presented with a 

malunion was operated on with valgus osteotomy according to the Ilizarov technique, which 

complicated with nonunion. It was treated by a new decortication procedure with bone supply 

that allowed complete healing. The main surgical characteristics and management of 

complications are given in table 4. 
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Cas
e (n) 

Sex Localizatio
n 

Age at 
surgery 
resection 
(yo) 

Tumor 
resectio
n (%) 

Delay 
between  
two stages 
(months) 

Bone graft Delay in partial 
weight bearing 
after bone 
reconstruction 
(weeks) 

Complication Other procedures Time for bone 
healing after 
reconstruction 
(months) 

Follow-up 
(years) 

Leg length 
discrepancy at 
last follow-up 
(cm) 

Nonunion Other 

1 M Femur 10 31 11 Iliac crest   
Tibial strut    
Bone substitute 

6 - Leg length discrepancy 1/Controlateral epiphysiodesis 6 9.6 2 

2 M Tibia 12 38 7 Iliac crest 6 - 1/Fracture with  
acquired varus 
deformity 
2/ Osteotomy nonunion 

1/ Valgization osteotomy 
(Ilizarov) 
2/ Decortication / Graft 

6 12.7 3 

3 F Femur 4 62 7 Iliac crest  
Bone substitute 

6 - Leg length discrepancy 1/Controlateral epiphysiodesis  
2/Lengthening osteotomy 

6 11.9 0 

4 F Tibia 10 66 8 Iliac crest  
Tibial strut  
Bone substitute 

12 Yes Tumor recurrence 1/ Decortication / Graft 
2/ Transfemoral amputation 

NA 7.2 1 

5 F Femur 15 52 7 Iliac crest  
Tibial strut 

14 Yes - 1/Decortication / Graft + Plate Nonunion at 
last follow-up 

10.5 5,5 

6 F Femur 12 51 7 Iliac crest  
Tibial strut   
Bone substitute 

12 Yes - 1/Decortication / Graft 
2/Decortication / Graft + Plate  

12 9.0 5 

7 M Tibia 11 47 6 Iliac crest 6 - - - 6 2.5 3 

8 M Femur 13 61 9 Iliac crest  
Tibial strut 

6 Yes Failure of proximal 
screws at 5 days 

1/Screws replacement Nonunion at 
last follow-up 

2.7 0 

9 F Tibia 9 41 4 Iliac crest 6 - - - 7 2.3 3 

10 F Femur 10 18 3,5 Iliac crest 6 - - - 6 2 0 

11 M Tibia 8 34 10 Iliac crest 6 - - - 6 2.2 2 

12 F Tibia 15 46 9 Iliac crest  
Tibial strut 

6 - - - 6 4.4 2 

13 M Femur 15 31 10 Iliac crest  
Tibial strut 

6 Yes - 1/Decortication / Graft Nonunion at 
last follow-up 

2.6 5 

 n:number; F: Female ; M: Male ; NA: not applicable 

Tableau 4 : Main surgical characteristics, management of complications and results of consolidation 
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Bone healing and risk factor of nonunion (Table 5) 

 Five patients (38.5%) developed a nonunion following reconstruction, including one 

with a massive graft resorption (Case 9, figure 21). One patient achieved bone healing at twelve 

months, after two decortication and grafting procedures. Two others presented a persistent 

nonunion at the last follow-up despite a decortication and grafting procedure. Another patient 

remained unoperated due to the parents' refusal. Finally, the bone healing of the last case could 

not be followed up, as the patient required transfemoral amputation for local recurrence of the 

sarcoma. 

 There was no difference in the risk of nonunion between procedures involving the tibia 

or femur (p=0.26). An older age at the time of resection showed a pejorative tendency for bone 

graft healing (p=0.07). During the first surgical step, resection of more than 50% of the total 

bone length was at risk of nonunion (p=0.03). After the reconstruction step, beginning early 

walking at 6 weeks with partial weight bearing at 50% of body weight was a protective factor 

(p=0.02). Regarding the type of graft used, bone substitute graft showed no impact on the 

occurrence of nonunion (p=1), on the contrary the use of tibial strut graft was significantly 

associated with a failure to achieve bone healing (p=0.02). 

 

 

 
Figure 21 : case 9, 13 years old boy, Osteosarcoma of the distal femur, A : preoperative X-rays, B : first step of Masquelet 

technique, C / D : massive graft resorption after second step of Masquelet technique 
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 Bone healing 
(n=8) 

Nonunion 
(n=5) 

p value 

Demographic characteristics 
Sex   1 

Male  4 2  
Female 4 3  

Age at resection (yo) 9.9 [4-15] 13 [10-15] 0.07 
Tumoral type *   1 

Osteosarcoma 5 4  
Ewing sarcoma 2 1  

Localization    0.26 
Tibia  5 1  

Femur 3 4  
Resection (first step) 
Bone defect (cm) 13.6 [6-20] 19.4 [15-26] 0.12 
Tumor resection more than 50% 1 4 0.03 
Main fixation type   0.48 

ESIN/Nail 2 0  
Plate 6 5  

Delay in weight bearing delayed 
(weeks) 

5.4 [3-8] 4.8 [0-12] 0.47 

Reconstruction (second step) 
Delay between two steps 7.2 [3.5-11] 8.2 [7-10] 0.50 
Bone substitute graft 2 2 1 
Tibial strut graft 2 5 0.02 
Delay in weight bearing delayed 
(weeks) 

6 10 [6-14] 0.02 

* alveolar sarcoma is not included in the comparison 
 

Tableau 5 : Demographic, resection and reconstruction characteristics in bone healing and nonunion groups 

 

Functional outcome  

The average follow-up was 6.1 years (range from 2.0 to 12.7), with an average age of 18.1 years 

old (range from 11 to 26). Limb salvage was achieved in twelve cases (92%), with an average 

leg length discrepancy of 2.4 cm (range from 0 to 5.5). The mean MSTS score was 66.6% 

(range from 37 to 93%). The functional outcomes are reported in Table 3.  

Leg length discrepancies were not correlated with the MSTS functional score (ρ= -0.23, 

p=0.47). The occurrence of nonunion had no impact on the final functional outcome (p=0.30). 

On the contrary, its persistence had a pejorative impact (50% vs. 81%; p=0.03) in particular on 

emotional (p=0.02) and gait (p=0.03) items and showed a significant tendency for the support 

item (p=0.08). However, it did not affect pain (p=0.35), function (0.60) or walking (p=0.69) 

items.  



 69 

 

Tableau 6 : Musculoskeletal Tumor Society Scores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Pain Function Emotional Supports Walking Gait MSTS score (%) 

1 5 1 5 5 4 3 77 

2 4 3 5 2 3 4 70 

3 4 3 3 1 4 4 63 

4* - - - - - - - 

5 4 3 2 1 4 2 53 

6 5 3 5 5 5 5 93 

7 4 3 4 3 3 2 63 

8 5 3 2 3 3 2 60 

9 5 4 3 3 4 3 73 

10 5 4 5 5 4 4 90 

11 4 2 2 3 2 3 53 

12 4 3 4 4 3 2 67 

13 2 2 3 0 3 1 37 

*MSTS score was note reported for case 4, due to transfemoral amputation for local tumor recurrence 
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DISCUSSION 

 

The management of malignant bone tumors remains a surgical challenge. Initially, Masquelet 

et al. described the induced membrane technique for large bone loss in adults.(3) In children, 

this technique has shown a variable efficiency according to the literature.(92,93,95,96)  Auregan et 

al. showed that the main risk factors for failure of this technique were its application on tumor 

resections, male gender, a femoral localization, extensive resections, long period between the 

two steps, unstable osteosynthesis, and the use of a bone graft combining autograft and other 

types of grafts.(108) 

In our study, major complications were found in eight patients (61.5%), mainly nonunion, with 

a rate similar to the 72% found in other studies when the procedure was done on tumors.(108) 

This tumor context could be pejorative for several points. First of all, in their original technique, 

Masquelet et al. recommend to perform the second step of bone grafting 6 weeks after the tumor 

resection procedure.(3)  This time frame would be the ideal one to benefit from the biological 

chamber induced in contact with the cement spacer.(10) During this period of time, the induced 

membrane is rich in capillaries and growth factors.(14,16,17) The average time between the two 

steps was 7.8 months in our series, similar to those found in the literature in this context..(95,96) 

Reconstruction is delayed by at least one month after the last chemotherapy in order to reduce 

the risk of septic complications.(121) Moreover reconstruction is performed later than the 

formation of new vessels, it is likely that chemotherapy modifies their formation in number and 

quality due to antiangiogenic properties.(123) 

 Osteosynthesis must be stable despite significant loss of bone substance. Both are risk 

factors for failure,(95,108) confirmed by our results. Extensive resections greater than 50% of 

femoral or tibial length are at risk of nonunion. Poor stability of osteosynthesis is at risk not 

only of failure,(97) but also of complete lysis of the bone graft.(95) Although we changed the type 

of fixation in two cases of nonunion in our series, only one achieved bone healing. However, 

when a stable osteosynthesis was obtained, starting early walking at 6 weeks with partial weight 

bearing at 50% of the body weight could be a protective factor. To our knowledge, this is the 

first time that the impact of compressive forces applied to induced membrane bone grafts has 

been studied. So, osteosynthesis must be stable but not too rigid in order to guarantee level of 

compression on the graft. Finally, the femoral location of the tumor is a risk factor identified in 

the literature, although not identified in our series. Indeed, mechanical complications are 

important in the lower limb due to walking, especially in the femur which is exposed to very 
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high bending stresses.(92) In our series, all operated femurs were stabilized by at least one locked 

plate. This rigid fixation could explain the absence of an added risk of failure in femoral 

reconstruction cases.  

 Another risk factor is the management of the bone graft. According to Masquelet et 

al.,(3) autologous cancellous bone graft should represent at least two-thirds of the total volume 

of the graft, and the filling of the cavity by cortical graft is to be avoided.(3,92,120) It is the 

mismatch between the low bone supply in children and the significant bone loss to be filled that 

makes this management difficult. Our series confirms that the use of tibial strut as a risk of 

nonunion,(92,95) but does not find an association in the use of synthetic porous ceramic. The 

safety and efficacy of this type of bone substitute has long been demonstrated, particularly in 

scoliotic surgery where an increase in the proportion of synthetic grafts did not increase the risk 

of nonunion.(124) We found the same results when used for induced membrane techniques in 

children. Thus, the use of this type of substitute could be of great help in the case of insufficient 

autologous cancellous graft. 

 

 Many techniques have been described to fill large bone loss, especially after tumor 

resections. Conservative bone transport techniques have been described, but their main 

limitation is that they may require up to 23 months to complete, and the management of the 

external fixator could be difficult in children.(112–114) Bone grafts using massive allografts have 

been reported with the advantage that they can be performed in a single step, however require 

arthrodesis in the case of epiphyseal-metaphyseal involvement. Studies found 10 to 12% of 

infections, 19 to 54% of graft stress fractures, and 15 to 26% of nonunion.(61,115) Similarly, the 

free vascularised fibular grafting technique has often been reported with excellent results 

(MSTS between 70 and 90%), with the advantage of performing resection and reconstruction 

at the same time.(68,116,117) Nevertheless, the need for chemotherapy following resections 

increases the risk of reoperation when autologous cancellous bone grafting is used, 50 to 75% 

of cases, with final healing in 89 to 98% of cases.(68,116) In addition, donor site morbidity is 

found in 36% (infection, nerve injury...), 18% infection and fatigue fractures of the femur or 

tibia graft (13% and 50% respectively). Bone healing time is longer, from 10.4 to 12 months, 

and may be even longer in the femur.(116)  

We acknowledge some limitations to our study. First of all, it was a restrospective, 

monocentric study. However, considering the low incidence of bone tumour reconstruction in 

children, it seems difficult to conduct a prospective study. As well, our cohort seems to be 

heterogeneous concerning the bone grafting procedure, and the post-operative guidelines, 
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especially those concerning weight-bearing. Due to his experience, the surgeon allowed patients 

to recover partial weight bearing as early as possible, at six weeks. To our knowledge this is 

the largest series in the literature with one of the highest follow-ups. It is also the only series 

reporting only cases of femur or tibia reconstruction, excluding from the analysis other 

anatomical regions (humerus, forearm, clavicle) that are not subject to the same mechanical 

stresses. Moreover, no loss to follow-up was to be deplored. However, these encouraging results 

remain limited by the small number of subjects. These preliminary results need to be confirmed 

by powerful studies.
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CONCLUSION 

 

The induced membrane technique is an effective technique for the reconstruction of 

bone tumors in children, especially in the lower limb. It is a simple technique if it is rigorously 

applied and gives good functional results comparable to other techniques found in the literature 

even if a third presents a nonunion after the two steps. An older age at the time of resection and 

a resection of more than 50% of the total bone length were at risk of nonunion. Rather, early 

walking at 6 weeks with partial weight bearing at 50% of body weight could be a protective 

factor.  The use of synthetic porous ceramic bone substitute may be combined with cancellous 

bone graft if insufficient bone graft is available. 
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APPENDIX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case 2, 12 years old boy, Osteosarcoma of the proximal tibia. 
A/B : preoperative X-rays (fracture), C/D : first step of Masquelet technique, E/F : second step of 

Masquelet technique, G : valgization osteotomy, H/I : results at 13 years. 
 

25 years old, results at 13 years with EOS 
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VII. Conclusion 
 

La technique de la membrane induite est une technique efficace pour la reconstruction des 

tumeurs osseuses chez les enfants, en particulier dans les membres inférieurs. C'est une 

technique simple si elle est appliquée avec rigueur et donne de bons résultats fonctionnels ; elle 

semble comparable aux autres techniques décrites dans la littérature. Sa réalisation en 2 temps 

permet de laisser place aux temps médicaux de la prise en charge des TO malignes et de réaliser 

la reconstruction à distance en s’affranchissant d’une grande partie des complications liées aux 

chimiothérapies ou radiothérapie même si le risque n’est pas nul. Le délai d’un mois après la 

fin de la chimiothérapie semble être la règle dans les différentes séries ainsi que dans la nôtre. 

La reprise de l’appui précoce, à 6 semaines, avec une mise en charge partielle à 50 % du poids 

du corps pourrait être un facteur favorisant de consolidation, ceci semble favoriser la 

corticalisation osseuse. 

L'utilisation d'un substitut osseux en céramique poreuse synthétique peut être combinée à une 

greffe d'os spongieux si la perte de substance osseuse est trop importante sans que cela semble 

avoir un impact sur les résultats radiologiques et fonctionnels. Contrairement à la description 

faite par AC Masquelet initialement, la source de greffe ne semble pas avoir d’influence sur la 

consolidation. 

Le caractère fonctionnel de la reconstruction osseuse prend, de plus en plus, une place 

prépondérante pour l’enfant et les parents. Cette technique répond à cette exigence par des 

résultats bons voire très bons. 

Des études supplémentaires sont nécessaires afin d’améliorer la technique de la membrane 

induite ainsi que sa consolidation et les résultats fonctionnels dans le cadre des tumeurs 

osseuses malignes.  
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Reconstruction des tumeurs osseuses malignes au membre inférieur chez 
l’enfant par la technique de membrane induite : Résultats radiologiques et 
fonctionnels 
 
Abstract  
 
Introduction  
Bone tumors are rare affection, particularly in children, accounting for 5 to 10% of tumors. The 
two main malignant bone tumors under twenty years old are osteosarcomas and Ewing’s 
sarcomas. Biological reconstructions should be preferred in order to restore anatomical 
characteristics and maintain the growth mechanisms associated with function and strength. 
Masquelet et al. described a two-step bone reconstruction technique involving resection with 
temporary reconstruction by a cement spacer inducing the formation of a membrane and then 
reconstruction by filling this cavity with bone grafting. 
The aim of this study is to assess the functional and radiological outcomes in a pediatric cohort 
managed by the induced membrane technique for malignant bone tumors of the lower limb. 
 
Patients and methods 
Since 2000, 13 patients (6 boys and 7 girls) were included with 3 Ewing's sarcomas, 9 
osteosarcomas and 1 alveolar sarcoma. 7 involved the femur and 6 the tibia. All procedures 
were performed by the same experienced surgeon specializing in the management of childhood 
bone tumors. Bone consolidation was confirmed in the presence of ossifications on the front 
and side X-rays views. The functional assessment of patients was assessed using the 
Musculoskeletal Tumor Society (MSTS) scoring system. 
 
Results 
5 patients (38.5%) developed a nonunion following reconstruction, including one with a 
massive graft resorption. 3 presented a persistent nonunion at the last follow-up despite a 
decortication and grafting procedure. After the reconstruction step, beginning early walking at 
6 weeks with partial weight bearing at 50% of body weight was a protective factor (p=0.02). 
The mean MSTS score was 66.6% (range from 37 to 93%). Nonunion had a pejorative impact 
(50% vs. 81%; p=0.03) on MSTS.  
 
Conclusion 
The management of malignant bone tumors remains a surgical challenge. Induced membrane 
technique is an effective technique for the reconstruction and a simple technique if it is 
rigorously applied. It gives good functional results seem comparable to other techniques 
describe in the literature. Beginning early walking at 6 weeks with partial weight bearing at 
50% of body weight could be a protective factor.   
 
Key words: Bone reconstruction, Ewing sarcoma, Induced membrane-technique, Lower limb,  
Osteosarcoma, Pediatric 


