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RÉ SUMÉ ET CONCLUSIONS

Si quelqu’un tombe sur sa main avec le bras tendu (appelé FOOSH - fall on the outstretched 

hand), la fracture du poignet la plus fréquente est celle du radius, aussi appelée fracture 

du radius distal. Cette fracture est souvent traitée de façon conservative avec un plâtre. 

Parfois, il arrive que les deux parties du radius se fi xent les unes aux autres dans une mau-

vaise position, c’est ce qu’on appelle un cal vicieux du radius. Le radius est alors souvent 

plus court et effondré, mais il peut aussi y avoir une rotation de l’os sur son propre axe. Si 

le patient a des plaintes (limitation des mouvements, réduction de la force et /ou  douleur) 

à cause de la mauvaise position du radius, alors on parle d’une cal vicieux symptomatique. 

L’incidence des cals vicieux symptomatiques est estimée à environ 5% de toutes les frac-

tures du poignet par an. Cette thèse a pour sujet le traitement du cal vicieux du radius.

Le traitement chirurgical consiste en une ostéotomie corrective, une procédure pour réta-

blir la position d’origine du radius distal. Ostéotomie signifi e littéralement “trancher l’os” 

et lors d’une ostéotomie corrective du radius l’os est tranché en sa totalité, de préférence 

au niveau de la fracture originale du radius. Ensuite, les deux parties sont mises dans une 

position correcte. Cette position améliorée est souvent soutenue par un morceau d’os de 

la hanche du patient (la crête iliaque), et en plus par une plaque et des vis pour fi xer la 

nouvelle position de l’os.

En raison de l’anatomie complexe du poignet, et le fait que, outre le raccourcissement et 

l’effondrement, une pseudarthrose est souvent accompagnée par une anomalie tournante 

de l’axe de l’os, une ostéotomie de correction demande souvent une technique diffi cile. 

Un cal vicieux comprend une déformation “3D” qui doit être abordée dans six degrés de 

liberté. Les méthodes conventionnelles utilisent les photos en 2D (rayons X) pour planifi er 

et évaluer l’ostéotomie corrective. Cependant, ces méthodes ont leurs limites, qui sont 

étudiées et décrites dans cette thèse. En outre, la méthode classique avec une plaque et 

des vis est invasive.

La recherche dans cette thèse se concentre sur le développement, l’implémentation et 

le test de nouvelles techniques pour l’ostéotomie corrective du radius distal. Le premier 

objectif était d’identifi er et de quantifi er les pièges des techniques classiques d’ostéotomie 

corrective (Partie I). En outre, les méthodes de planifi cation 3D (Partie II) et les nouvelles 

techniques chirurgicales (Partie III) sont examinées et peuvent aider le chirurgien à réparer 

l’anatomie de l’articulation du poignet avec précision.

Partie I - approche 2D conventionnel

Dans le chapitre 2, on trouve un aperçu des données du fonctionnement à long terme 

de l’ostéotomie corrective conventionnelle du radius dans la région d’Amsterdam. Cet 

inventaire peut être utile en tant que donnée de référence pour comparer dans le futur 

les techniques nouvelles et améliorées. L’étude a montré que la procédure classique en 
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2D a ses limites et peut fournir des problèmes à long terme. Le nombre de ré-opérations 

et le nombre d’opérations qui ont été effectuées pour retirer le matériel d’ostéosynthèse 

étaient plus élevés dans cette étude rétrospective que précédemment décrit dans les 

études à court terme de suivie. La durée moyenne de suivie était de 37 mois (extrêmes: 

6-66). Le nombre total de ré-opérations était de 38%. 9% de tous les patients ont subi 

soit une nouvelle ostéotomie de correction du radius, soit en plus une ostéotomie de 

raccourcissement du cubitus. 29% des patients ont subi une nouvelle opération pour le 

retrait du matériel d’ostéosynthèse. Le grand nombre d’opérations, dues au retrait du 

matériel d’ostéosynthèse, peut indiquer un besoin et une nécessité pour d’autres, moins 

invasives méthodes de fi xation pour l’ostéotomie corrective du radius distal. Seulement 3% 

des patients avaient d’autres complications non liées au matériel, ce qui rend l’opération 

relativement sûre.

Etant donné que l’analyse ci-dessus est seulement un inventaire des taux de ré-opéra-

tion, et qu’il n’y a pas de recherche sur l’évolution clinique de l’ostéotomie de correction 

conventionnelle, nous avons présenté cela dans une étude rétrospective dans le chapitre 

3. Le but de cette étude était d’étudier l’erreur résiduelle de la position de l’extrémité 

distale du radius après une chirurgie conventionnelle. Pour cela 25 patients qui ont subi 

une ostéotomie de correction classique du radius distal ont été inclus. Dans cette étude, 

on a utilisé une évaluation 3D et nous avons constaté que, post-opératoire, il peut toujours 

y avoir une erreur résiduelle importante dans la position du radius corrigé par rapport au 

radius controlatéral sain, qui est dans la littérature considéré comme une bonne référence 

pour les corrections. Cela confi rme le repositionnement optimal. En outre, il existe des 

corrélations statistiquement signifi catives entre les anomalies de rotation 3D et les résultats 

cliniques. Ces corrélations sont introuvables avec des paramètres d’évaluation 2D. Ceci 

peut être expliqué par les dimensions supplémentaires qui sont visibles à l’imagerie 3D. On 

les rate lors d’une projection rayons X 2D à cause de projection superposée. Des erreurs 

résiduelles importantes et des corrélations statistiquement signifi catives avec les résultats 

cliniques confi rment la nécessité d’améliorer les techniques de positionnement. Des ano-

malies de rotation d’un cal vicieux (dans les 6 degrés de liberté) qui ne peuvent pas être 

bien vues sur les radiographies 2D peuvent, à l’aide de l’imagerie et de la planifi cation 3D, 

être reconnues et corrigées. Cela permet un meilleur positionnement.

Un autre défi  dans la procédure d’ostéotomie de correction conventionnelle est la méthode 

de fi xation. Chapitre 4 a étudié la précision du positionnement d’une fracture du radius 

distal avec des plaques standard de fi xation de l’anatomie. Les plaques anatomiques sont 

censées remettre le radius dans sa position initiale. Notre hypothèse était que le position-

nement est infl uencé par les différences de morphologie osseuse, les différentes formes 

de plaque et le placement subjectif de la plaque par le médecin. Pour cette étude expé-

rimentale, on a utilisé des radii en matière plastique, fabriqués à l’aide d’une imprimante 

3D, et basés sur la tomodensitométrie de sujets sains. Dans un nombre important des cas 
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on a montré que l’erreur résiduelle du positionnement était grande. Nous concluons que 

le positionnement d’une plaque anatomique peut conduire à des écarts signifi catifs de 

rotation pour les cas individuels. Ces défi cits de rotation sont précisément les paramètres 

qui ont une corrélation statistiquement signifi cative avec les mesures des résultats cliniques 

(chapitre 3). Les formes des plaques de fi xation anatomiques étaient différentes selon les 

fabricants. Une plaque est donc meilleure que l’autre pour le patient individuel. Il convient 

de noter que si la géométrie de l’os est déformée, par exemple, dans le cas d’un cal vicieux 

du radius, une plaque anatomique ne donnera probablement pas un positionnement 

optimal parce que la plaque anatomique est conçue pour l’anatomie de l’os sain et sans 

cal vicieux.

Partie II - planifi cation de l’orientation 3D

Le chapitre 5 donne un aperçu des méthodes existantes pour réaliser une ostéotomie 

corrective avec l’aide  de l’imagerie 3D et montre que la planifi cation préopératoire 3D 

n’est qu’une partie de la solution. Sans un moyen pour guider le chirurgien pendant l’in-

tervention chirurgicale il n’y a aucune garantie que la position prévue est effectivement 

obtenue pendant l’opération. L’étude de la littérature a révélé que de nombreux systèmes 

de planifi cation préopératoire 3D existants pour les ostéotomies correctives ne sont pas 

équipés d’un système de navigation, et quand ils le sont, c’est souvent le cas d’une mé-

thode invasive et complexe. L’étude conclut qu’il est nécessaire de rechercher de nouvelles 

méthodes qui permettent le positionnement 3D précis, de préférence avec l’utilisation de 

techniques chirurgicales moins ou presque pas invasives.

Dans l’étude de la littérature dans le chapitre 5, le côté controlatéral sain est considéré 

comme la meilleure référence pour la réparation du côté affecté. Cependant, l’hypothèse 

selon laquelle il existe une symétrie bilatérale parfaite entre les os de l’avant-bras gauche 

et droit, n’a jamais été étudiée en 3D. Par conséquent, le chapitre 6 a évalué la symétrie 

bilatérale des os de l’avant-bras à l’aide de l’imagerie 3D. Nous avons trouvé une asymétrie 

intra individuelle entre les radii et les cubitii. En particulier, la longueur des os est différente 

entre les deux bras. Cette asymétrie naturelle dans l’avant-bras confi rme que la planifi ca-

tion préopératoire avec le bras non affecté n’est pas aussi facilement utilisable comme on 

le pensait auparavant. Heureusement, il existe une corrélation claire entre les différences 

de longueur des radii et des cubitii. La différence de longueur entre les cubitii est un 

bon paramètre pour compenser la différence de longueur des radii, et vice versa. Cette 

relation peut être utilisée pour corriger les erreurs de longueur qui existent en raison de 

l’asymétrie bilatérale lors de la planifi cation préopératoire d’une ostéotomie de correction. 

Dans le chapitre 7, nous avons cherché à savoir si cette solution est applicable. Nous 

avons utilisé nos résultats du chapitre 6 dans le cas d’une vingtaine de sujets sains en 

simulant une procédure d’ostéotomie corrective du radius droit, avec le radius gauche 

comme référence, et vice versa. Nous avons également testé la méthode sur des patients 
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en clinique. Cette étude présente une méthode de planifi cation préopératoire qui tient 

compte des différences bilatérales de la longueur des deux os de l’avant bras. Avec l’inclu-

sion de la différence de longueur du cubitus dans la planifi cation, on obtenait un meilleur 

positionnement que lors de la planifi cation sans l’inclusion de la différence de longueur 

du cubitus. Cela confi rme notre hypothèse formée dans le chapitre 6. En corrigeant la 

différence de longueur du radius à l’aide de la différence de longueur des deux cubitii au 

cours de la planifi cation, l’erreur de longueur est réduite par un facteur 2 par rapport à la 

planifi cation sans correction de longueur.

Partie III - Les nouvelles techniques 3D

Dans le chapitre 8, nous avons décrit une plaque spécifi que pour le patient. C’est un 

plaque qui correspond exactement à la géométrie osseuse d’un patient spécifi que et donc 

prévient et empêche les erreurs, faites avec une plaque anatomique standard (chapitre 4). 

Le procédé fait usage d’imagerie 3D préopératoire pour planifi er le positionnement des 

segments du radius et pour concevoir la plaque. Cette plaque correspond  d’une seule 

façon à la géométrie de l’os du patient et repositionne les segments osseux, comme prévu. 

Cette méthode de plaque spécifi que du patient se trouve être très précise dans les expé-

riences avec les radii artifi ciels (Derr <1,2 ± 0,8 mm et ϕerr <1,8 ± 2,1 °). On prévoit que 

la plaque spécifi que au patient sera d’une grande valeur pour les ostéotomies correctives 

dans le futur.

Une autre technique, dont la puissance est d’être minimalement invasive, a été décrite 

dans le chapitre 9. Ce chapitre introduit une nouvelle technique qui utilise la planifi cation 

préopératoire 3D en combinaison avec l’imagerie 3D intra-opératoire. Après avoir placé 

des paires de broches d’ostéosynthèse avec des outils marqueurs dans la partie proximale 

et distale du radius avant que l’ostéotomie ait lieu, il est possible de faire correspondre la 

situation intra-opératoire avec la planifi cation préopératoire. Après cela, on peut calculer 

comment les paires de broches d’ostéosynthèse doivent être positionnées vis-à-vis de 

manière à placer les segments osseux bien en face l’un de l’autre. Des outils de positionne-

ment sont développés (le système fi xateur de manipulateur) afi n de corriger la position du 

radius distal dans six degrés de liberté par la navigation des broches. Les petites incisions 

pour placer les broches rendent la méthode invasive au minimum. Les expériences de cette 

étude ont montré que notre méthode invasive au minimum proposée est très précise et 

reproductible.

Les principaux avantages des méthodes proposées sont une facilité d’utilisation en salle 

d’opération avec un positionnement 3D objectif et une plus grande précision dans les 

six degrés de liberté. Les avantages spécifi ques de la planifi cation préopératoire virtuelle 

sont les possibilités de mise en œuvre de simulations multiples de l’intervention chirur-

gicale. Celles-ci peuvent être utilisées pour optimaliser le processus et identifi er à temps 

des problèmes éventuels. La méthode peut également être utilisée pour les assistants en 
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formation comme outil éducatif par visualisations d’un cal vicieux et simulation de diverses 

corrections de malunion.

Perspectives d’avenir

Dans les cas d’un radius controlatéral sain absent, cela n’a pas encore été résolu. Une 

solution serait de créer un modèle statistique de la forme du radius ou du poignet total. 

Avec la planifi cation basée sur un modèle statistique on pourrait calculer les proportions 

entre les différents os du poignet sans la nécessité d’un CT scan supplémentaire du poignet 

controlatéral.

Les recherches futures devraient aussi mettre l’accent sur de nouvelles méthodes de 

fi xation minimalement invasives. Bien que le système manipulateur de fi xation potentiel 

soit minimalement invasif, il n’existe toujours pas de méthode de fi xation minimalement 

invasive disponible jusqu’à présent. Quand une plaque de fi xation conventionnelle est 

utilisée pour la fi xation, la méthode est autant invasive que l’ostéotomie de  correction 

conventionnelle prévue.

Cette thèse a montré les nombreux avantages des techniques chirurgicales assistées par or-

dinateur. L’amélioration de la technologie informatique, la baisse des coûts de production 

et le développement de meilleurs logiciels, pourront créer une augmentation de la présence 

de l’imagerie 3D en chirurgie, comme c’est déjà une tendance dans la littérature actuelle. 

Notre recherche est un pas en avant dans la planifi cation et la navigation préopératoire 

chirurgicales. Les recherches futures devraient bénéfi cier des concepts décrits dans cette 

thèse et la recherche aidera à améliorer davantage les procédures d’ostéotomie corrective.




