
Tableau 4 : Comparaison des cicatrisations osseuses obtenues par une réduction anatomique 
avec une compression du foyer de fracture et par une ostéosynthèse biologique

Réduction anatomique Ostéosynthèse d'alignement
Type de cicatrisation
osseuse recherché

Directe : la stabilité et la compression permettent à l'os
de cicatriser sans cal périosté apparent

Indirecte : il y a résorption des surfaces du trait de fracture et union
par cal précoce et important

Mécanisme 
de cicatrisation 
osseuse 

Les ostéons haversiens traversent le trait de fracture
sans changement notable de direction ou de forme
(dépôt d'os lamellaire). Cela entraîne une cicatrisation
sans les étapes intermédiaires de différenciation 
des tissus et de résorption osseuse. L'os progresse
directement jusqu'au remodellement final du système
de Havers

La fixation est flexible, les micromouvements étant nécessaires 
à la formation du cal. La cicatrisation passe donc par les étapes
successives de différenciation des tissus : hématome, tissu 
de granulation, tissu conjonctif, fibrocartilage, os non lamellaire,
os lamellaire

Conséquences • Les micromouvements doivent être évités, aux risques
d’une résorption osseuse entraînant un élargissement
du trait de fracture et d’un lâchage d'implant après
désinsertion de vis.
• Une réduction anatomique est indispensable pour 
les fractures articulaires.
• Les plaques utilisées pour obtenir une compression 
et le nombre de vis nécessaire engendrent une
perturbation de la vascularisation corticale de l’os,
et peuvent induire une ostéopénie à terme 
(d’où le développement de plaques spéciales
diminuant les points de contact implant-os).
• La reconstruction anatomique et la fixation rigide
permettent une répartition des forces entre l’implant
et l’os.

• C’est l’importance du cal osseux obtenu précocement qui va
permettre une mobilisation et un support du membre précoces.
• Le site de fracture est manipulé a minima, la vascularisation
osseuse est donc préservée au maximum.
• Une réduction précise n’est pas recherchée (indispensable 
en cas de fracture comminutive). Le but est d'aligner les fragments,
de prévenir la rotation et de conserver la longueur du membre,
au moyen d'une plaque fixée à ses extrémités, d'un enclouage
verrouillé ou d'un fixateur externe. Dans ce cas, c’est l’implant
qui supporte l’intégralité des forces.
• Le peu de contacts os-implant limite la porosité temporaire
précoce de l'os. Avec une fixation trop rigide, la nécrose 
et la diminution des forces exercées sur l'os engendrent
une ostéoporose (loi de Wolff), donc un risque de séquestres 
et de nouvelles fractures.
• L'abord minimal permet de diminuer les risques d'infection 
dus à la nécrose des tissus mous et à la création d'espaces morts.

D’après [3, 6, 10, 18].


