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médicaux réutilisables, qui contiennent l'ensemble des instructions 
d'utilisation du produit.

INTRODUCTION

Comme indiqué dans la documentation 1, 2, les fractures calcanéennes 
impliquant les articulations sont des blessures incapacitantes qui peuvent 
compromettre la vie professionnelle et les activités quotidiennes3.
L'anatomie et la biomécanique de l'arrière-pied sont en partie 
responsables des difficultés rencontrées lors du traitement de telles 
fractures car, constamment soumis à de fortes pressions, le calcanéum 
fonctionne comme un os sésamoïde dans le système calcanéen et 
plantaire, et possède des surfaces articulaires qui constituent deux 
articulations complexes : l'articulation de Chopart et l'articulation 
astragalo-calcanéenne.
En dépit de nombreuses études comparatives entre les méthodes 
orthopédiques et chirurgicales, le traitement des fractures intra-
articulaires calcanéennes reste sujet à controverses.
Il y a plusieurs raisons à cela :
 -  Difficulté à réduire la fracture par les méthodes orthopédiques, 

entraînant souvent de considérables séquelles telles que 
douleur, déformation du pied, empiètement et perturbation de la 
démarche.

 -  Difficulté à réduire et à fixer l'articulation, même avec une 
méthode chirurgicale.

 -  Risque élevé de complications majeures consécutives à la 
chirurgie4.

Bien que la réduction chirurgicale et la fixation interne soient 
actuellement considérées comme le traitement de choix pour les fractures 
de type II, III et IV de Sanders5,6, le doute persiste sur les résultats 
comparatifs finaux des traitements chirurgicaux et orthopédiques 7, car 
aucune méthode ne fournit de bons résultats sans impliquer le risque 
d'importantes complications à court et à long termes.
L'objectif principal du traitement des fractures articulaires déplacées 
du talon doit être la restauration de la structure tridimensionnelle du 
calcanéum en se concentrant sur l'alignement correct du corps calcanéen 
dans le plan axial et coronal ainsi que sur sa hauteur 8,9, plutôt que sur 
la reconstitution anatomique de la congruence des fragments astragalo-
calcanéens6,10,8. L'utilisation d'une fixation externe pour le traitement d'une 
fracture articulaire déplacée du talon se révèle appropriée pour atteindre 
ces objectifs. Cette technique permet donc une fixation stable et une 
réduction des risques de complications majeures.
La restauration anatomique des facettes de l'articulation astragalo-
calcanéenne est très difficile à obtenir, en particulier en présence d'une 
réduction percutanée et d'une fixation externe utilisant deux fiches 
simples pour stabiliser les fragments articulaires, comme le montre 
l'évaluation CT-scan lors du suivi. Une certaine raideur et une arthrite 
dégénérative de l'articulation astragalo-calcanéenne sont généralement 
inévitables11 à la suite d'une fracture articulaire déplacée, quel que soit le 
traitement choisi12,13,14,15. Elles sont dues aux graves dommages subis par 
le cartilage articulaire qui est presque toujours soumis à d'importantes 
charges axiales16. Les résultats de nos séries indiquent que ni la mobilité 
astragalo-calcanéenne ni le résultat clinique ne semblent être affectés 
de manière significative par l'obtention de la congruence de la facette 
sous-astragalienne, comparés aux résultats rapportés pour les traitements 
chirurgicaux. Ceux-ci visent principalement à réduire anatomiquement les 
fragments articulaires, mais ils correspondent plus aux résultats obtenus 
après une mobilisation postopératoire précoce et la restauration de 
l'angle de Boehler12,10.

La réduction percutanée et la fixation externe ont montré être une 
technique fiable pour obtenir la reconstitution stable des fractures du 
calcanéum. Les résultats cliniques s'avèrent comparables à ceux obtenus 
par une réduction chirurgicale et une fixation interne.
Les avantages supplémentaires de la chirurgie mini-invasive sont la 
diminution considérable des temps d'intervention et d'hospitalisation, et 
la réduction des risques de complications post-opératoires.
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positionnement angulaire des fiches

Unités de compression-distraction pour permettre la réduction des 
fragments
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ÉQUIPEMENT REQUIS

Kit de fixateur calcanéen, stérile (99-M1450)

  1) Fixateur calcanéen M145
  2) Clé Allen de 3 mm 10012
  3) Poignée en T  M210
  4) Guide M211
  5) Fiche 70/15 M321
  6) Fiche 70/25 M315

COMPREND
  7) Fiche 100/30 M317
  8) Kit calcanéen M224
 Contenant :
 6 broches
 6 guides-broches
 6 guides-fiches
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Réduction percutanée

Par le biais d'un accès percutané supra-latéral de la partie 
externe du tarse sinusal, utilisé par la plupart des auteurs, insérez 
un petit levier à os pour soulever et faire pivoter les fragments 
thalamiques articulaires, et reconstituer la surface articulaire ainsi 
que l'angle de Böhler.

En guise d'alternative, un accès plantaire direct à travers le corps 
calcanéen, ou un accès postéro-latéral direct à l'articulation 
astragalo-calcanéenne peuvent être envisagés.

APPLICATION D'UNE TRACTION CALCANÉENNE

Certains auteurs préconisent une position en décubitus dorsal, 
afin d'exercer une traction calcanéenne à l'aide d'une broche 
de Kirschner ou de Steinman et de réduire la déformation en 
varus ou en valgus de la partie postérieure du calcanéum 
préalablement à l'intervention.
Dans le cas d'une réduction par un accès chirurgical mini-invasif, 
la traction calcanéenne n'est pas nécessaire.

INSTALLATION DU PATIENT

Le patient est allongé en décubitus latéral du côté indemne avec 
l'amplificateur de brillance (fluoroscope) positionné de façon à 
obtenir une vue axiale et latérale de l'arrière-pied sans interférer 
avec le champ chirurgical. Un garrot peut être appliqué à la base 
du membre et gonflé si nécessaire.
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Positionnement des fiches

Le fixateur est positionné selon la configuration de la fracture. 
Une fois la réduction de la surface thalamique réalisée, les 
deux premières fiches doivent toujours être positionnées sur les 
fragments thalamiques, dans l'os sous-chondral, en utilisant le 
fixateur comme gabarit. Préalablement, il est possible de fixer les 
fragments à l'aide de broches, de guides-broches, et de guides-
fiches provenant du kit calcanéen.
Une fois la réduction correcte obtenue, retirez les broches et les 
guides-broches, insérez les fiches et retirez les guides-fiches.  
Les fiches restantes sont insérées afin de contrebalancer et 
contenir la réduction de la surface articulaire en hauteur. Le 
positionnement des deuxième et troisième mâchoires dépend de 
l'intégrité ou de la fragmentation du site d'ancrage osseux et de 
la configuration de la fracture.

Il est recommandé de placer les fiches de la façon suivante :
	 Au niveau de l'apophyse calcanéenne antérieure, dans 

les fractures de type Langue selon la classification Essex-
Lopresti, dans laquelle le fragment articulaire doit être 
soulevé et pivoté avec une force plus favorable si exercée 
depuis la partie antérieure du calcanéum.

	 Au niveau de l'apophyse postérieure, dans les fractures 
de type Dépression articulaire selon la classification Essex-
Lopresti, dans laquelle les fragments articulaires doivent être 
soulevés totalement à la verticale.

	 Des deux côtés (antérieur et postérieur), dans les fractures 
fortement comminutives de l'ensemble du corps calcanéen, 
ou lorsqu'une grande stabilité est requise. 

  Il peut être nécessaire de placer une ou deux fiches de 
la mâchoire antérieure dans le cuboïde dans le cas d'une 
fracture comminutive sévère de l'apophyse calcanéenne 
antérieure.
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Mise en place des fiches

Insérez les guides-fiches dans les mâchoires, et serrez les caches 
des mâchoires afin qu'elles restent parallèles.
Placez la première broche par forage à travers le guide-broche 
dans la position de fiche antérieure de la mâchoire sous-
astragalienne ou du troisième bras, juste au-dessous de l'os 
sous-chondral de l'articulation afin de capturer le fragment.

Une légère traction peut être appliquée à la fiche pour fermer 
tout écart éventuel au sein de la fracture. La fiche peut aussi être 
utilisée comme un "Joystick" afin de corriger un décalage entre 
les fragments.

Appliquez la même procédure pour insérer la seconde fiche dans 
le fragment thalamique, ainsi que les broches dans les fragments 
antérieur et postérieur. Un fois la position des broches confirmée 
sous fluoroscopie, la première fiche est insérée à travers le guide-
fiche dans la mâchoire, soit manuellement en utilisant la poignée 
en T, soit au moteur à l'aide d'un guide.
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À ce stade, lorsque vous insérez les fiches au niveau antérieur ou 
postérieur de l'apophyse calcanéenne, il est possible de corriger 
la déformation en valgus ou varus du calcanéum en insérant la 
fiche selon un certain angle dans la mâchoire, qui sert alors de 
gabarit.
Cet angle peut être reproduit par la tête orientable de la 
mâchoire.

En utilisant de nouveau les fiches comme "Joystick", il est 
possible d'obtenir l'alignement correct du calcanéum avec 
les fragments articulaires qui sont déjà fixés par la première 
mâchoire.

Les fiches restantes sont alors insérées et les guides-fiches retirés. 
Une fois les fiches correctement alignées, vous pouvez verrouiller 
le fixateur externe sur les fiches.

AVERTISSEMENT : Le fixateur doit être appliqué 
à une distance suffisante de la peau en prévision de 
l'œdème postopératoire et du nettoyage, en gardant à 
l'esprit que la stabilité du système dépend de la distance 
entre l'os et le fixateur.
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Manipulation des fragments

		En premier lieu, le rail principal est distracté pour séparer 
les fragments postérieur et antérieur, ainsi que pour libérer 
les fragments comminutifs dans la zone de compression. 
L'amplitude de la distraction varie généralement de 5 à 
10 mm.

		Après la distraction du rail principal, la distraction du bras 
sous-astragalien est réalisée jusqu'à ce qu'une résistance soit 
ressentie, et qu'elle soit visible sous fluoroscopie. Une vue 
axiale du calcanéum doit révéler des facettes postérieure et 
médiane parallèles, tandis qu'une vue latérale doit montrer 
une réduction des angles de Bohler et de Guissane.

  Tout décalage entre deux fragments de l'articulation 
astragalo-calcanéenne doit être réduit par distraction. 

Une fois la réduction terminée, le placement percutané d'un 
greffon osseux peut être réalisé si vous le souhaitez. À ce stade, 
le rail principal est compressé jusqu'à ce qu'une résistance soit 
ressentie. Cela permet d'obtenir une bonne compression entre les 
deux fragments majeurs du calcanéum (antérieur et postérieur), 
tout en stabilisant le montage contre les forces de déformation. 
Cette stabilité peut être testée par un mouvement de l'articulation 
astragalo-calcanéenne et de la cheville. Aucun craquement ne 
doit être ressentie, et la liberté de mouvement doit être quasi 
équivalente à celle du membre controlatéral.
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