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CONSOLIDATION OSSEUSE

NORMALE

LONG PROCESSUS, PERMET CICATRISATION NORMALE  

 Fracture consolident par un cal osseux en 3 phases :  

��HÉMATOME FRACTURAIRE+ RÉACTION INFLAM : J1 à 
J21 : formation hématome, néo vascularisation, coloni-

sation rapide ( - de 24h) par cellule inflam ( PN, macro, 
fibroblaste)  ›  Détersion et début de la résorption héma-
tome qui est remplacé par tissu fibroblastique  

��CAL CONJONCTIF : J21 à J30 : matrice fibroblastique 
au foyer fracturaire où apparaît une métaplasie cartila-

gineuse sous action chondrocytes  ›  stabilité propice à 
l’ossification. Oxygénation du cal par néo vasc  ›  différen-
ciation chondrocytes en ostéocytes 

��OSSIFICATION DU CAL ET REMODELAGE OSSEUX : 
J30 : ostéoclaste = résorption tissu osseux nécrosé. Cal 
conjonctif cartilagineux envahi d’ostéoclaste  ›  ossifi-

cation du cal › formation pont osseux de + en + stable. 
Contrainte compression et traction guident le remodelage 
osseux . Ce cal n’est pas encore aussi solide que os  › 
immobilisation en position anatomique est primordiale. 
Radiologiquement le cal est visible à partir de J30. Remo-
delage : 18 à 24 mois. 

 

 

PATHOLOGIQUE  

CAL VICIEUX  

Consolidation nn anatomique : 

�` TB ANGULATION : varus/valgus 

�` TB ROTATION 

�` TB LONGUEUR : raccourcissement  

�� SECONDAIRE à : défaut de ttt, gravité initial fracture, 
déplacement secondaire  

�� TOLÉRANCE DÉPEND LOCALISATION :  

membre supérieur : amplitude articulaire permet correc-

tion fonctionnelle.  
Au membre inférieur › boiterie+++ 

��Rx : trait fracture remplacé par cal 

��COURT TERME : douleur 

�� LONG TERME = arthrose prématuré++

��CORRECTION CHIRURGICALE : ostéotomie

PSEUDARTHROSE ASEPTIQUE

ø consolidation > 2 x le délai normale de cicatrisation : 3 

mois au membre supérieur, 6 mois membre inférieur

��PSEUDO ARTHROSE ATROPHIQUE = ø cal osseux, 

secondaire ø vascularisation(fracture ouverte, tissu envi-

ronnant sont peu vascularisé) ou écart inter fragmentaire 

trop important ( entraine un défaut relatif de vasc). Rx : ø 
cal osseux, trait fracture persiste

��PSEUDO ARTHROSE HYPERTROPHIQUE : secondaire 

mobilisation trop important cal conjonctif  ›  ne peut pas 
s’ossifier en son centre. Rx : cal aspect patte d’éléphant

PSEUDO ARTHROSE SEPTIQUE

ø consolidation osseuse par infection foyer de fracture.

�� EVOQUER SYSTÉMATIQUEMENT DEVANT : pseudo 

arthrose, surtt si fracture ouverte ou avec pose matériel

�� Signe classique infection peuvent manquer si chro-

nique

�� FISTULISATION = diagnostic mais pas tjrs présente

�� TTT : excision foyer infectieux + bi ATB ciblée + 
reconstruction osseuse

COMPLICATIONS DES 
PROTHÈSES ARTICULAIRES

ARTHROPLASTIE = remplacement partiel ou complet d’une 

articulation.

INDICATION : Arthrose ( seul ttt curatif) , fracture 
articulaire ( col fémoral+++) , ostéonécrose, tumeurs, ect




