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COMPTE RENDU DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DU GECOV

LES DÉFORMATIONS ANGULAIRES 
 

Bonjour à tous, cette nouvelle réunion du comité scientifique du GECOV nous a permis d’explorer les 
dernières avancées dans le cadre de la gestion des déformations angulaires.

Nous avons eu le plaisir au cours de cette réunion d’accueillir deux membres du GECOV non membre 
du comité scientifique, les docteurs Vedrine et Sanspoux. Dans un désir d’ouverture aux membre de 
l’AFVAC intéressés par l’orthopédie et adhérent au GECOV, nous ouvrirons les réunions du comité scien-
tifique à 2 membres adhérents.

Je voudrais remercier le Dr Ragetly C, le Dr Grand, le Dr Cabassu, le Dr Leperlier, le Dr Etchepareborde 
et le Dr Ragelty G. pour leurs présentations ainsi que le Dr Grand et le Dr Leperlier pour l’organisation 
de cette journée.

Voici le résultat de cette journée de travail…

I. Irubetagoyena

Méthode CORA, planification radiographique.
C. RAGETLY (Dip. ACVS/ECVS, Clinique vétérinaire Evolia, L’Isle Adam)

La méthode CORA (Center of Rotation of Angulation) 
a été mis au point par le Dr Paley pour caractériser les 
déformations angulaires osseuses et planifier leur cor-
rection chirurgicale. L’intersection de l’axe osseux et 
des lignes d’orientation articulaires permet de calculer 
les angles d’orientation articulaire proximal et distal. 
La déformation osseuse peut avoir lieu dans plusieurs 
plans : frontal, sagittal et transverse. Une planification 
avec des clichés radiographiques orthogo-naux est 
possible si la déformation se situe dans le plan frontal 
et/ou sagittal ; mais lors de tor-sion cela se complique 
(un scanner est alors pertinent). Pour un os déformé, il 
peut y avoir un ou plusieurs CORA qui se définit par sa 
localisation, sa magnitude et son plan.

La démarche classique de la planification radiogra-
phique est :
1.  radiographier le côté sain pour calculer les angles 

d’orientation articulaire ;
2.  Radiographier le côté atteint avec les articulation les 

plus droites possibles pour tracer les lignes d’orien-
tation articulaires ;

3.  Tracer les axes sur l’os atteint (d’après les angles 
d’orientation articulaire mesurés sur le côté sain ou 
les références de la littérature). 

L’axe anatomique passe par le centre de la diaphyse 
osseuse : il est utilisé lors d’os « droit », l’axe mécanique 
relie le centre des articulations proximale et distale : il 
est utilisé lors d’os « incurvé ».

4.  L’intersection des axes correspond au CORA neutre 
(= localisation) et l’angle entre les axes cor-res-
pond à la magnitude du CORA (FIGURE 1 (page sui-
vante) : localisation du CORA après détermination 
des axes osseux).

5.  Déterminer le plan du CORA dont la direction est 
opposée à la déformation osseuse.

Si la déformation est dans les 2 plans (frontal et sagit-
tal), il s’agit d’une déformation oblique.

Pour la planification de l’ostéotomie correctrice, 3 
éléments clés sont à considérer : l’emplacement du 
CORA, l’emplacement de l’ostéotomie et l’axe de cor-
rection angulaire (ACA) qui correspond au point char-
nière de correction. 4 types d’ostéotomie peuvent être 
employée : en coin ouvrant (plus aisé, versatile mais 
entrainant un allongement de l’os et une perte d’apposi-
tion) ; en coin refermant (ostectomie d’un coin, absence 
de perte d’apposition mais moins versatile et raccour-
cissement de l’os traité) ; circulaire (versatilité de la cor-
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rection angu-laire sauf en torsion, bonne apposition) ; 
en dome (idem circulaire et permet en plus de traiter 
la torsion).

Une fois l’ostéotomie réalisée, les segments osseux 
sont réalignés afin de corriger la déformation angulaire 
et maintenu avec une méthode de fixation interne ou 
externe.

FIGURE 1 : Localisation du cora
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Scanner et modélisation 3D dans la planification préopératoire 
des déformités angu-laires
J. CABASSU (Dip. ACVS/ECVS, Clinique vétérinaire Cabassu, Marseille)

La théorie des CORA (centre de rotation et d’angula-
tion) est désormais bien établie dans la correction des 
déformités angulaires chez le chien. Elle permet d’établir 
une planification préopératoire très précise. Les défor-
mations complexes telles que combinant une rotation 
et une déviation dans le plan frontal ou sagittal peuvent 
être difficiles à évaluer radiographiquement. Un exa-
men tomodensitométrique permet de mieux évaluer 
ces déformations, notamment le degré de torsion. La 
planification chirurgicale joue un grand rôle dans la 
mise en application et la réussite de la correction. Ce 
résumé présente l’évolution de l’utilisation de l’impres-
sion 3D au sein de notre clinique, technique développée 
en collaboration avec un designer 3D travaillant dans 
une entreprise de design et d’impression 3D. Ces tech-
niques permettent de gagner en précision et de réduire 
le temps chirurgical. La planification est répétée sur os 
imprimé et le planning opératoire est ainsi validé en 
phase préopératoire.

 f Impression d’un os 3D
Cela fait maintenant plusieurs années que nous impri-
mons dans la phase préopératoire en 3D les os de chiens 
présentant une déformité angulaire complexe ou sur les 
patients de petite taille. La technique utilisée présente 
l’intérêt de conserver les détails de la surface os-seuse, 
conservant le détail anatomique de l’os. L’os imprimé 
permet tout d’abord de bien se représenter dans l’es-
pace la déformation, ce qui n’est pas toujours évidente 
sur un écran. L’intervention est par la suite exécutée 

sur cet os selon la planification CORA. L’implant sera 
sélectionné et contourné. Le résultat est observé direc-
tement (correction de la déformité, axes articulaires), 
ce qui permet de valider le planning préopératoire. Les 
implants sont retirés puis mis à stériliser. L’intervention 
sera ensuite réalisée sur le patient selon le plan-ning 
validé. Les implants déjà contournés permettent de 
gagner du temps opératoire, et leur sélection sur os 
imprimé permet par exemple d’éviter la pénétration de 
l’espace articulation opératoire.

 f Impression d’un guide de coupe 3D
L’étape suivante nous a menés au design de guides de 
coupe spécifiques à l’os déformé qui doit être opéré. 
Nous avons réalisé cette technique sur plusieurs défor-
mités angulaires et nous en sommes très satisfaits. Ces 
guides de coupes ont une surface qui s’appose sur l’os 
et viennent se positionner à un endroit très précis en 
épousant la surface osseuse. Les trous ou les fentes 
dans ce guide sont positionnées et orientées selon la 
localisation et l’amplitude du CORA. Ce guide permet 
de réaliser avec exactitude l’ostectomie (positionne-
ment, angle) puis la réorientation des fragments selon 
un axe prédéterminé. Le guide de coupe est utilisé lors 
de la répétition de l’intervention sur os imprimé puis 
sera stérilisé afin d’être utilisé pendant l’acte chirurgical. 
Ces guides permettent de gagner beaucoup de temps 
pendant l’intervention, de gagner en précision, et de 
limiter le nombre d’instruments nécessaires.

FIGURE 1 (© Clinique cabassu) FIGURE 2 : Précontournement des implants sur os 
imprimé après réalisation de l’ostectomie. Les axes 
articulaires sont contrôlés. (© Clinique cabassu)

FIGURE 3 : Utilisation d’un guide de coupe 
en peropératoire (© Clinique cabassu)
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L’impression 3D s’est largement démocratisée durant la 
dernière décennie. La technique la plus courante repose 
sur le dépôt progressif de matière. Plusieurs types de 
dérivés plastiques peuvent être travaillés dont le PLA 
et l’ABS. Les indications principales sont la planification 
opératoire et l’enseignement de l’anatomie. La création 
d’implants au chevet des patients par ces techniques 
n’est pas possible aujourd’hui pour le praticien vétéri-
naire pour des raisons de faiblesse mécanique des pro-
totypes. Le coût d’une imprimante 3D est fonction de 
sa résolution, de sa capacité en volume d’impression 

Le logiciel utilisé (meshmixer) se télécharge gratuite-
ment sur : www.meshmixer.com

Le but de ce tutoriel est de réaliser un tel guide s’adap-
tant à l’os à couper et vous permettant de placer avec 
précision les broches et le trait de coupe (FIGURE 1).

 f Téléchargement de l’os en format .stl ou .obj
Après avoir scanné un os dans nos scanner médical, la 
première étape consiste à isoler les zones d’intérêt (dans 
notre cas métacarpe-radius-ulna) et les dégager des 
tissus mous environnants puis des les sauvegarder en 
format .stl ou .obj. Ceci n’est pas l’objet de cette confé-
rence. Cela peut être fait facilement sur Mac à l’aide du 
logiciel Osirix ou, moins facilement, sur PC à l’aide du 
logiciel (gratuit, très complet, mais nécessitant un bon 
ordinateur et quelques tutos pour savoir le manier) : 3D 
slicer à télécharger sur https://www.slicer.org/.

Dès l’ouverture de meshmixer, cliquer sur la croix et aller 
chercher votre os là où vous l’avez enregistré (FIGURE 2).

 f Orienter l’os et le manipuler
Faire apparaitre la grille

La grille est un bon repère dans l’espace et permet de 
mieux s’orienter par la suite. Il vaut mieux position-

Impression 3D : retour sur 5 ans d’expérience 
D. LEPERLIER (Dip. ECVS, CHV Pommery, Reims

Faire son propre guide de coupe prêt à imprimer sur Meshmixer 
S. ETCHEPAREBORDE (Dip. ECVS, CHV des Cordeliers, Meaux)

(taille de la pièce et vitesse d’impression) et de l’envi-
ronnement logiciel associé. Aujourd’hui des modèles 
basiques se retrouvent dans une fourchette de 300 ¤ 
à 3000 ¤. Certains modèles sont validés pour leur fia-
bilité et leur reproductibilité et supporte pour certains 
l’autoclavage des prototypes. Le coût en matériel d’une 
impression est modique (quelques euros), par contre 
elle est chronophage. L’évolution de l’impression 3D 
passera donc par une optimisation de la chaine de pro-
duction (imagerie 3D, traitement logiciel, impression) 
en terme de temps.

FIGURE 1

FIGURE 2
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FIGURE 3

FIGURE 4

FIGURE 5

ner l’os avec une des surfaces d’intérêt (tête du radius 
par exemple) aligné sur ce plan. Cela facilite toutes les 
orientations par la suite.

Pour ce faire, cliquer sur « View » dans la barre des 
tâches du haut puis sur « Show grid » (FIGURE 3).

Déplacer un objet dans l’espace

La molette de la souris vous permet de réduire ou d’aug-
menter le champ de vision. Cliquer sur la mollette et bou-
ger la souris permet de déplacer l’os dans la fenêtre. Bou-
ger la souris en maintenant le clic droit permet de tourner 
l’os dans tous les plans de l’espace. Pour affiner l’orienta-
tion, cliquer sur « Edit » dans la barre de travail à gauche 
puis sur « Transform » (raccourci clavier « T »). Ceci fait 
apparaitre les 3 axes définissant l’espace (flèches rouge, 
verte, bleue). Ces trois « axes » sont reliés par des quarts 
de cercles, toujours dans les 3 couleurs, et aux croise-
ments de chaque axe se trouve des triangles, toujours 
dans les 3 couleurs. Au bout de chaque axe se trouve un 
carré de la couleur de l’axe et au centre des axes un carré 
blanc. Le tout entouré d’un grand cercle avec les lettres 
S, A, L et W (on veillera à cliquer sur « W » (= world) qui 
permet d’avoir le repère (vert-rouge-bleu) dans l’axe de la 
grille. D’où l’importance de bien placer son os par rapport 
à la grille (FIGURE 4).

En cliquant sur une flèche et en maintenant la pression 
tout en bougeant la souris, on fait translater l’os dans 
cet axe.

En cliquant sur un quart de cercle, on fait tourner l’os 
dans le plan choisi.

En cliquant sur le triangle, on fait translater l’os sur le 
plan choisi.

En cliquant sur le carré, on diminue ou on agrandit la 
taille de l’objet selon l’axe choisit (ceci modifie donc l’as-
pect de l’objet).

En cliquant sur le carré blanc, on diminue ou on agrandit 
la taille de tout l’objet en maintenant les proportions.

Une fois que l’on est satisfait de l’orientation, on clique 
sur « Accept » dans la fenêtre ouverte à côté de l’os.

 f Définir les axes de réduction
Importer un cylindre qui deviendra notre première 
broche

Ces axes sont les broches que l’on va utiliser en chirur-
gie pour réaligner son os. Pour ce faire, on clique sur 
« Meshmix » dans la barre des tâches à gauche puis l’on 
drag and drop le cylindre sur le plan de travail. Et on 
« Accept » (FIGURE 5).

Augmenter la définition 3D de la broche

Les objets que l’on manipule dans ce logiciel (et en 
général pour la 3D) sont en fait subdiviser en multiples 
triangles. Pour des raisons techniques, il va falloir aug-
menter la définition des cylindres ajoutés c’est-à-dire 
augmenter le nombre de triangles qui définissent la 
forme choisie. Ceci est important pour l’état finale de 
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fusion et de constitution du guide.

Dans un premier temps, on va donc sélectionner l’objet 
que l’on vient de placer. On clique dessus une fois puis 
Ctrl+A. La barre devient marron. Une fenêtre s’ouvre et 
l’on va choisir la première ligne « Edit… » puis « Remesh » 
(FIGURE 6).

Dans la nouvelle fenêtre qui s’ouvre, on va choisir 
« Linear Subdivision » dans le petit menu déroulant puis 
dans le curseur juste dessous « density » on le place tout 
à droite. Puis « Accept » en bas de la fenêtre. On répète 
cette étape de Remesh 2 ou 3 fois.

Redimensionner le cylindre pour en faire une 
broche

L’étape suivante consiste à faire de ce cylindre une 
broche. On redimensionne avec les outils vus au des-
sus (raccourci clavier T) ou directement dans la fenêtre 
qui s’ouvre en tappant T dans les dimensions « Size X », 
« Size Y » et « Size Z ».

Ici on va configurer une broche de 2mm de diamètre 
donc on inscrit 2 dans Size X et Z et on va laisser une 
longueur de broche de 10cm soit 100mm dans Size Y.

On utilise alors le raccourci T pour amener et orienter la 
broche où l’on veut dans l’os

Fusionner la broche à l’os

Avant de procéder à la dernière étape de fusion des 
broches avec l’os, on installe la deuxième broche qui est 
l’axe distal de coupe. Pour cela, on répète les étapes du 
dessus pour l’insertion d’une broche. On place ensuite 
chaque broche de part et d’autre du trait de coupe que 
l’on prévoit de faire (FIGURE 7).

Il va ensuite falloir fusionner ces broches à l’os. On clique 
dans le menu du haut sur « View » puis « Show Objects 
Browser » (FIGURE 8).

Une fenêtre avec les 3 éléments (l’os et les deux broches) 
que nous avons sur l’espace de travail apparait. On va 
choisir l’os et une des broches (cliquer en maintenant la 
touche Maj) puis dans la nouvelle fenêtre qui apparait 
« Boolean Union » (FIGURES 9 et 10 page suivantes). 

Puis on accepte. Il ne restera plus que deux items dans 
la fenêtre : le nouvel élément fusionné et la deuxième 
broche. On répète l’opération pour fusionner ce nouvel 

item avec la deuxième broche. Ne reste alors plus qu’un 
item dans la liste correspondant à la fusion de nos 3 pré-
cédents objets.

 f Définir les plans de coupe
Insérer le plan de coupe

Maintenant que les axes de coupes ont été fusionnés 
avec l’os, on va placer un plan de coupe. Tout comme 
l’on a inséré un cylindre pour faire des broches ci-des-
sus, on va maintenant recliquer sur « Meshmix » dans 
la barre des tâches à gauche pour insérer le cube cette 
fois (et non plus le cylindre comme au-dessus). On va 
ensuite redimensionner ce cube pour en faire un plan 

FIGURE 6

FIGURE 7

FIGURE 8
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épais en inscrivant dans la fenêtre qui s’ouvre dès qu’il 
est inséré 20, 1 et 100 mm dans les lignes Size X, Y, et Z 
respectivement (FIGURE 11).

Tout comme l’on a placé les broches dans l’os aupara-
vant, on va déplacer ce plan à l’endroit et dans les axes 
de la coupe souhaitée. On peut placer un plan de coupe 
ou plusieurs. 

Augmenter la définition 3D du plan de coupe

C’est le même processus que pour les broches après 
avoir cliqué sur le plan, Ctrl+A, Edit, Remesh…. Il est par-
fois préférable de faire cette étape dès l’insertion du 
cube, avant de l’avoir redimensionner en plan. C’est-à-
dire que dès que l’on met le cube à l’écran, on fait cette 
étape de Remesh puis on sélectionne les dimensions 
souhaitées du plan avant de le placer sur l’os (étape 
ci-dessus).

Fusionner le plan de coupe à l’os

C’est le même process que pour les broches, on clique 
dans le menu du haut sur « View » puis « Show Objects 
Browser ». Une fenêtre avec les 2 éléments (l’os avec les 
deux broches d’une part et le plan de l’autre) que nous 
avons sur l’espace de travail apparait. On va choisir l’os 
et le plan ensemble (cliquer en maintenant la touche 
Maj) puis dans la nouvelle fenêtre qui apparait « Boo-
lean Union ». Puis « Accept ». Cette pièce fusionner va 
maintenant servir dans la dernière étape pour fusionner 
le moule.

 f Création du guide de coupe
Insérer et positionner le guide de coupe

On insère un nouveau cube sur le plan de travail (Cf ci-
dessus). On le Remesh. Puis on va le redimensionner (ici 
plus facile de se servir des carrés au bout des flèches 
des axes (raccourci clavier T)) et le positionner sur l’os 
en pensant que cette position sera la position dans 
lequel mettre le guide durant la chirurgie. Ne pas faire 
donc un guide qui passerait autour de l’os (non réaliste) 
mais plutôt un guide qui viennent épouser la surface de 
l’os au maximum (FIGURE 12).

Former le guide de coupe

Contrairement aux étapes de fusion que nous avons 
déjà vu avec les broches et le plan, on va ici soustraire 
l’os (et ses broches) à notre guide. Donc on reclique sur 
« View » dans le menu du haut puis sur « Show Objects 

FIGURE 9

FIGURE 10

FIGURE 11

FIGURE 12
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Browser ». On sélectionne les deux éléments qui appa-
raissent dans la petite fenêtre. EN CLIQUANT D’ABORD 
SUR L’ELEMENT GUIDE PUIS SUR L’OS (FIGURE 13).

Enregistrer le guide de coupe prêt pour impression

Dans « File » dans la barre des tâches du haut, on choisit 
« Export » et on enregistre cet objet en format .obj ou .stl 
en fonction de l’imprimante (en général les deux sont 
lus par toutes les imprimantes) (FIGURE 14).

 f CONCLUSION
Ce tutoriel illustre un exemple parmi les nombreuses 
choses possibles sur Meshmixer. 

Vous pouvez retrouver ce proceeding en vidéo sur :

1. https://knowledge.autodesk.com/fr/community/screencast/
bce07aa1-a651-4bde-b57a-4935b97ea669

2. Vous pouvez retrouver de nombreux tutoriels sur youtube pour 
mieux apprivoiser ce logiciel, dont voici quelques uns que je vous 
recommande :

3. https://www.youtube.com/watch?v=vcuql01165o

4. https://www.youtube.com/watch?v=wWRb94J-DS0

5. https://www.youtube.com/watch?v=MKX7jErN03E&t=148s

6. https://www.youtube.com/watch?v=SSOMVxEjNP

FIGURE 13

FIGURE 14

Les déformations des membres ou ‘déformations angu-
laires’ réfèrent à un défaut d’alignement des segments 
osseux pouvant survenir dans le plan frontal (valgus, 
varus), sagittal (procurvatum, recurvatum) et/ ou trans-
verse (torsions interne ou externe). Concomitamment à 
ce défaut d’alignement, un raccourcissement des seg-
ments osseux et des incongruences articulaires sur les 
deux articulations adjacentes sont souvent présents. 
L’origine de ces déformations peut être traumatique 
(fermeture prématurée de cartilages de croissance, 
mal-union), secondaire à un déficit génétique des car-
tilages de croissance ou iatrogène (ostéosynthèse mal 
conduite et donc imputable au chirurgien). 

L’objectif du traitement des déformations angulaires 
est triple: rétablir l’alignement des segments osseux, 

améliorer la congruence articulaire et rétablir une lon-
gueur d’os adéquate. Un alignement spatial adéquate 
est défini par : 

• < 5° d’angulation dans les différents plans (frontal, 
sagittal)

• < de 5° de torsion
• > 50% d’apposition des fragments osseux dans les 

deux plans orthogonaux
• < 10% de raccourcissement axial (perte de longueur)

L’exécution chirurgicale de procédures d’ostéotomies/ 
ostectomies correctrices nécessite une préparation 
méticuleuse. Les différents types d’ostéotomies/ ostec-
tomies correctrices ne sont pas détaillés dans le présent 
résumé (se référer à la présentation de C. Ragetly sur ‘La 

Les déformations angulaires : traitement par fixation interne
J.-G. GRAND (Dip. ECVS, Clinique vétérinaire Aquivet, Eysines)
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planification radiographique pré opératoire: la méthode 
CORA’). La compréhension des déformations anato-
miques est indispensable pour optimiser la restaura-
tion de l’alignement et la fixation des fragments osseux. 
Le bilan radiographique initial renseigne le chirurgien 
sur la direction et le degré de déviation. L’utilisation du 
scanner pour créer une représentation 3D virtuelle et 
un modèle 3D imprimé est désormais de pratique cou-
rante. Il conduit à une meilleure compréhension des 
déformations en présence et offre au chirurgien la pos-
sibilité de simuler la chirurgie en dehors du bloc opé-
ratoire (contournement préalable de la plaque sur le 
modèle 3D puis stérilisation avant la procédure). Lors 
de l’exécution chirurgicale, le chirurgien est face à plu-
sieurs challenges: altération de l’anatomie (changement 
des repères osseux, tissu mous remaniés), présence 
de déformations complexes et fixation de fragments 
osseux de petites tailles (ostéotomies/ ostectomies 
correctrices le plus souvent juxta-articulaires).

La fixation des segments osseux après ostéotomies/ 
ostectomies correctrices se réalise par fixation interne, 
fixation externe ou les deux (fixation « hybride »). La 
fixation interne présente des avantages et inconvé-
nients. Pour les avantages: correction aigüe définitive, 
soins post opératoires minimes et taux de complica-
tions faibles. Pour les inconvénients: deux chirurgies 
sont souvent à prévoir pour des patients juvéniles (la 
distraction ostéogénique ne pouvant être réalisée par 
fixation interne), approche plus invasive pour les tissus 
mous, distraction osseuse aiguë limitée en per opéra-
toire (par les tissus mous environnants), impossibilité 
d’ajustement en post opératoire. 

La fixation interne se réalise, sauf exception, à l’aide de 
plaque(s) vissée(s) (FIGURE 1). Les implants verrouillées 
sont souvent privilégiés afin d’optimiser la fixation de 
fragments osseux de petites tailles et optimiser l’an-
crage des vis en régions métaphysaires d’os juvéniles. 
Les implants verrouillés forment un système à angle 
stable qui diminue les contraintes sur les différents 
éléments (vis) du montage orthopédique. Lors d’appo-
sition parfaite des segments osseux sous la plaque, la 
restauration de la colonne osseuse est obtenue, assu-
rant une répartition des contraintes entre la plaque et 
l’implant (load sharing concept). Cette situation est la 
plus désirable car elle réduit le stress sur l’implant et 
diminue le risque d’échec de la fixation. Dans le cas où 
la restauration de la colonne osseuse n’est pas obte-

nue, de façon volontaire (opening wedge) ou non volon-
taire (erreur de planification chirurgicale ou d’exécu-
tion chirurgicale), le partage des contraintes entre l’os 
et l’implant ne se réalise pas, exposant ainsi l’implant 
à un risque d’échec (lâchage de vis, rupture). Un autre 
moyen de diminuer les contraintes sur chaque élément 
du montage est d’augmenter la longueur de la plaque 
afin d’assurer une répartition des contraintes sur une 
longueur de plaque plus importante (stress concentration 
concept). Les plaques LCP à ‘contact limité’ offrent une 
meilleure préservation de la vascularisation périostée, 
ce qui optimise les défenses humorales et cellulaires. 
La contre partie négative liée à la plupart des implants 
verrouillées est néanmoins l’impossibilité de contrôler 
l’orientation des vis, nécessitant une attention particu-
lière en région juxta-articulaire (placement de vis en 
position intra-articulaire). Les plaques en « T » bien que 
moins rigides par rapport à des plaques linéaires (pour 
une même taille de vis) permettent d’optimiser la fixa-
tion de fragments osseux de petites tailles en régions 
métaphysaires. Le recours à deux plaques orthogonales 
est également possible pour augmenter la stabilité de la 
fixation.

FIGURE 1 : Stabilisation d’une ostéotomie en coin fermée par le biais de  
2 plaques verrouillées.
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Correction angulaire par un fixateur externe hybride chez le chien
G. RAGETLY (Dip. ACVS/ECVS, CHV Fregis, Arcueil)

Les atteintes des plaques de croissance peuvent entrai-
ner des déformations angulaires chez les jeunes chiens. 
La déformation est souvent une combinaison de défor-
mation dans le plan frontal, dans le plan sagittal et en 
rotation. De nombreuses approches ont été décrites 
pour corriger et stabiliser ces déformations, incluant 
plaques, fixateurs externes linéaires, circulaires ou 
hybrides. Les fixateurs externes hybrides utilisent un 
anneau stabilisé par des broches de petit diamètre sur 
un des segments (le segment juxta-articulaire court) et 
un montage linéaire avec des broches filetées de plus 
gros diamètre sur l’autre segment (FIGURE 1).

L’utilisation d’un fixateur externe hybride présente plu-
sieurs avantages pour les déformations très distales ou 
très proximales grâce la configuration du fixateur et ses 
propriétés biomécaniques. La pose de l’anneau est faite 
avant l’ostéotomie ce qui permet de faciliter la correc-
tion avant de finir la stabilisation par l’application de la 
section linéaire du fixateur qui peut être adaptée pour 
que les broches soient placées dans des corridors per-
mettant de limiter la morbidité.

Une série de cas est revue incluant 6 cas (7 corrections) 
et montre un taux de succès important. Tous les chiens 
traités présentaient une boiterie initialement. Les défor-
mations ont été corrigées pour tous les cas avec un ali-
gnement restauré et une cicatrisation osseuse permet-
tant un retrait du fixateur à une moyenne de 58 jours. 
Un chien a eu une récupération incomplète avec une 
instabilité des articulations métacarpo-phalangiennes.

1. Lewis DD, Radasch RM, et al. Initial clinical experience with the 
IMEXTM circular external skeletal fixation system. Part II: Use in 
bone lengthening and correction of angular and rotational deformi-
ties. Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology 
1999;12:118–127. 

2. Sereda CW, Lewis DD, et al. Descriptive report of antebrachial 
growth deformity correction in 17 dogs from 1999 to 2007, using 
hybrid linear-circular external fixator constructs.Canadian Veteri-
nary Journal 2009;50:723–732. 

3. Dismukes DI, Fox DB, Tomlinson JL, et al. Use of radiographic mea-
sures and three-dimensional computed tomographic imaging in sur-
gical correction of an antebrachial deformity in a dog. J Am Vet Med 
Assoc. 2008;232:68.

FIGURE 1 : Utilisation d’un fixateur externe 
hybride pour stabiliser une ostéotomie.
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Radius Curvus géré par ostéogénèse de distraction
S. GIBERT (Dip. ECVS, Centre Hospitalier Vétérinaire Languedocia, Montpellier)

Un croisé Malinois mâle âgé de 3 mois adopté 2 
semaines auparavant est présenté pour déformation du 
membre évoluant depuis 2 mois.

 f Examen clinique
A l’examen une déformation angulaire sévère est notée : 
avec un raccourcissement significatif du membre asso-
cié. Un gonflement et une douleur à la manipulation du 
coude est également notée.

 f Examens complémentaires
Bilan radiographique suivi d’un scanner est réalisé et 
révèle un raccourcissement marqué du radius (déficit de 
4 cm à cet âge) et de l’ulna, un élargissement et une 
déformation des épiphyses et métaphyses radiales et 
ulnaires distales, une déformation angulaire révélant un 
procurvatum radial, une rotation externe et un valgus du 
carpe,  ainsi qu’une incongruence huméro-ulnaire asso-
ciée à une NUPA.

Le plan chirurgical proposé consiste en une ostectomie 
correctrice radiale suivie d’une ostéogènèse par dis-
traction, précédée d’une ostectomie ulnaire distale et 
d’une ostéotomie ulnaire proximale afin de rétablir la 
congruence du coude.

L’intervention de correction/distraction radiale ne pou-
vant se réaliser immédiatement, une ostectomie ulnaire 
distale étendue avec greffon adipeux  est effectuée (à 
l’âge de 4 mois) en attendant la 2nde intervention.

Un mois plus tard (5 mois) la 2nde intervention est pla-
nifiée. Le contrôle radiographique révèle un cal irrégulier 
incomplet sur les sites d’ostectomies, une amélioration 
de la congruence huméro-ulnaire, malgré une synos-
tose radio-ulnaire. 

La 2nde intervention est effectuée, après planification de 
la correction radiale selon la technique CORA, 

un abord ulnaire latéral est tout d’abord effectué pour 
retirer le néo cal ulnaire responsable de la synostose, 
un nouveau greffon adipeux est mis en place. Puis le 
radius est abordé, l’ostectomie radiale en coin bipla-
naire est réalisée selon la planification prévue pour réa-
liser une correction immédiate de la déformation, suivie 
d’une stabilisation temporaire par broches radiale en X. 

Un fixateur externe circulaire est ensuite mis en place 
(Imex), un anneau plein distalement et deux anneaux 
proximalement au trait d’ostéotomie dont un partiel, 
des broches avec olives ont été utilisées.

 f Suivis post-opératoire
Début de la distraction réalisée à + 1,5 j, décision de 
distracter à la vitesse de 0,75 mm BID. Après 5 jours 
au contrôle radiographique on note une absence d’acti-
vité osseuse. La distraction est interrompue pendant 48 
h puis reprise plus lentement à 0,5 mm BID. Un suivi 
hebdomadaire est convenu, l’appui est initialement bon 
malgré le déficit de longueur, le contrôle radiographique 
3 semaines PO laisse suspecter un début de fermeture 
du site d’ostéogénèse, la distraction est accélérée à 1 
mm BID.

A J +33 PO la fermeture du site d’ostéogénèse est 
confirmée et le membre est peu utilisé par le chien, une 
décision de nouvelle ostéotomie radiale est prise. 

A 2 mois PO l’appui est toujours faible, l’incongruence 
huméro-ulnaire s’est aggravée en lien avec la survenue 
d’une nouvelle synostose radio-ulnaire, une décision de 
nouvelle ostéotomie ulnaire proximale oblique est prise. 
La congruence est rapidement rétablie mais suite au faible 
appui prolongé une subluxation du carpe secondaire à une 
contracture des tendons des fléchisseurs est notée.

La distraction a été poursuivie pendant 18 semaines, 
à ce terme le chien avait 8,5 mois et présentait une 
longueur presque identique de ces radii, une longueur 
totale de 8,5 cm a été obtenue par distraction, le degrés 
de contracture de ses fléchisseurs a motivé l’interrup-
tion une semaine plus tôt que prévue de la distraction. 

Un mois plus tard le fixateur externe est retiré, une bou-
leture marquée du carpe persiste. L’appui est permanent 
lors de la marche, intermittent lors du trot, des exercices 
de physiothérapies quotidiens sont réalisés par le pro-
priétaire afin d’améliorer l’extension du carpe.  

La possibilité de réaliser une arthrodèse du carpe a été 
évoquée avec le propriétaire.

 f En conclusion
Ce cas illustre la difficulté de la gestion des cas de 
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distraction ostéogénèse.  La longueur et l’alignement 
du membre a été rétabli mais la contracture des flé-
chisseurs a induit une déformation sévère du carpe. 
L’ostectomie ulnaire large initiale a été responsable de 
la sysnostose, elle même responsable de la récidive de 
l’incongruence articulaire qui a probablement provo-
qué le défaut d’appui. La distraction rapide, la longueur 
totale obtenue en peu de temps et le défaut d’appui ont 
été responsables de la contracture des muscles fléchis-
seurs. Les options auraient pu être : une interruption de 
la distraction suivie d’une nouvelle ostéotomie radiale 
afin de ralenir le rythme, éventuellement une ténotomie 
des muscles fléchisseurs.

FIGURES 1 à 9 pages suivantes.

FIGURE 1 : Photo à l’admission 3 mois

FIGURE 2 : Radiographies : F/P à 3,5 mois.

FIGURE 3 : Radiographies : Vue PO après ostectomie ulnaire
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FIGURE 4 : Vue per op ostectomie radiale FIGURE 5 : Photographies PO du montage

FIGURE 6 : Radiographies J + 33 : Fusion prématurée du site d’ostéogé-
nèse radiale.

FIGURE 7 : Radiographies : 2 mois PO Synostose radio ulnaire et récidive 
d’incongruence articulaire
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FIGURE 8 FIGURE 9


