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Votre kinésithérapeute vous 
donnera des exercices permettant 
de renforcer vos muscles, vos 
articulations et vos os et d'éviter 
les raideurs et les contractures.
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Vous êtes le membre le plus important de l'équipe de 
soins : le succès de ce traitement dépend également de 
votre collaboration.

Le chirurgien sera 
votre point de repère 

pendant toute la durée 
du traitement.

Vous aurez besoin d'aide chez 
vous et tout au long du processus. 

Impliquez votre famille ou des 
amis proches dès le début.

Vous aurez des hauts et des bas au 
cours du traitement. Demandez une 
aide psychologique si et quand vous 
en avez besoin.

Des infirmières et d'autres 
professionnels de santé de 
l'hôpital vous aideront 
avant, pendant et après 
votre hospitalisation.
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Votre kinésithérapeute évalue vos capacités de mouvement avant 
l'intervention et vous assiste tout au long du traitement.
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PRENEZ SOIN DE 
VOUS

Lorsqu'un membre doit être allongé ou qu'une déformation 
doit être corrigée, plusieurs traitements chirurgicaux et non 
chirurgicaux sont disponibles selon la gravité du problème et 
les traitements déjà suivis. 
Votre médecin ou votre chirurgien orthopédique a évalué vos 
besoins de traitement et a décidé que le dispositif de fixation 
externe TL-HEX était la meilleure solution pour vous ou votre 
proche.

Vous vous lancez dans une aventure qui vous permettra (ou à 
l'un de vos proches) de retrouver une vie normale. Tout au long 
de votre parcours, vous ressentirez peut-être de la douleur, 
des problèmes de mobilité et des difficultés à jouer, travailler 
et effectuer des activités basiques.

Faites part de vos doutes, inquiétudes et sentiments à votre 
équipe de soins et à vos proches. N'hésitez pas à demander 
de l'aide lorsque vous ne parvenez plus à faire face à vos 
problèmes. N'oubliez pas que vos proches, le personnel 
soignant et VOUS faites partie d'une même équipe dans cette 
aventure. Il est essentiel que participiez activement à votre 
traitement : son succès dépend de votre attitude et de votre 
collaboration.

Nous avons créé cette brochure pour répondre à vos questions 
et vous expliquer ce qui vous attend avant et après l'intervention 
chirurgicale. Ces instructions doivent être considérées comme 
des directives générales et ne sont pas exhaustives.

Consultez votre médecin et votre équipe de soins pour tout 
renseignement concernant votre traitement, toute question 
ou si vous souhaitez en savoir plus sur un point spécifique.
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Un dispositif de fixation externe se porte à l'extérieur du corps. Ce dispositif, 
qui s'appelle un fixateur, est raccordé à l'os par des vis à os (communément 

appelées fiches). Les fiches traversent la peau et parfois les muscles pour raccorder 
le fixateur externe à l'os afin de maintenir ce dernier en place et d'ancrer le fixateur 
de manière sécurisée. Des broches sont parfois employées avec ou à la place des 
fiches pour maintenir les morceaux d'os en place. Le système de fixation externe 
convient dans plusieurs cas : stabilisation temporaire, traitement des fractures et 
des déformations faisant suite à la cicatrisation de lésions traumatiques.

L'allongement des membres et la correction des déformations des membres 
représentent des techniques progressives visant à corriger les résultats d'une 
croissance osseuse irrégulière pendant l'enfance ou à réparer les lésions résultant 
d'un accident, d'une perte osseuse ou d'une pseudarthrose (fracture mal 
consolidée).

Dans le cadre de ces procédures, l'os est corrigé en le découpant soigneusement 
(ostéotomie), puis en allongeant le membre ou en corrigeant lentement sa 

déformation. Le chirurgien utilise le fixateur externe pour positionner l'os 
selon une position et un alignement corrects jusqu'à ce que 

la consolidation osseuse se produise et que la déformation 
soit corrigée.

QU'EST-CE QU'UN 
DISPOSITIF DE FIXATION EXTERNE ?

Dans le cadre de ces 
procédures, l'os est 
corrigé en le découpant 
soigneusement, 
puis en allongeant 
le membre ou en 
corrigeant lentement 
sa déformation
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QU'EST-CE QUE LE 
TL-HEX ?

Le TL-HEX est un système de fixation externe 3D alliant matériel et logiciels 
pour corriger les déformations osseuses. Le système est constitué 

essentiellement de supports externes circulaires et semi-circulaires, fixés à 
l'os par des broches et des fiches et reliés entre eux par six 

vérins télescopiques. La réussite de l'application et la 
correction de la déformation ou blessure dépend 

également de l'utilisation du logiciel associé, qui 
intègre un système d'imagerie permettant de 
déterminer les mesures et le positionnement 
précis du TL-HEX. Cette association matérielle 
et logicielle permet un réglage simultané des 
supports externes selon plusieurs angles.
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LE PROCESSUS DE  
CONSOLIDATION OSSEUSE

Tous les os présentent une couche extérieure (cortex) lisse, compacte, continue 
et d'épaisseur variable. La partie interne de l'os est semblable à une éponge 

et se définit comme spongieuse ou trabéculaire. Dans un os mature, toutes les 
structures internes sont organisées de façon à offrir une rigidité maximale selon 
une quantité matérielle minimale. Ces structures se présentent sous la forme 
d'une série de lignes presque parallèles.

Les os tels que les vertèbres se caractérisent généralement par des parois fines et 
fournissent la rigidité structurelle nécessaire via les travées, tandis que les os tels 
que le fémur (définis comme des os longs) sont soumis à des charges importantes 

et se caractérisent généralement par des parois épaisses, 
une configuration tubulaire et une cavité continue en 

leur centre (cavité médullaire).

Les os longs présentent une 
forme unique et particulière : 
une conformation cylindrique au 
niveau de la région centrale avec 
un cortex épais et, à l'une ou aux 
deux extrémités, un élargissement 
dû à l'os trabéculaire (généralement 
spongieux). Cette zone (métaphyse) 
transfère les charges depuis la 
surface des articulations portantes 
vers la diaphyse. Enfin, la troisième 
partie de la structure des os 

longs (appelée épiphyse) comprend 
les cartilages et présente généralement 

une forme ronde au niveau de laquelle deux os 
adjacents entrent en contact. Avant d'atteindre la 

maturité squelettique complète, l'épiphyse est séparée de la métaphyse par un 
cartilage appelé cartilage de croissance.

Le périoste, membrane fibreuse recouvrant la surface des os, présente deux 
couches : la couche externe (plus fibreuse) et la couche cellulaire interne. La surface 
extérieure a son importance car elle comporte des nerfs qui génèrent de la douleur 
lorsque la zone est endommagée.

Os spongieux

Moelle osseuse 
jaune

Os spongieux

Périoste
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La couche interne du périoste contient des cellules capables de produire un 
nouvel os (ostéoblastes) et est particulièrement importante au cours de la vie 
fœtale et de la petite enfance, point culminant de la formation osseuse. À l'âge 
adulte, ces cellules sont moins importantes mais conservent un rôle essentiel de 
remodelage et de reconstruction de l'os tout au long de la vie. En cas de lésion 
osseuse, elles prolifèrent afin de créer un nouvel os dans le cadre du processus 
de réparation. Suite à une lésion telle qu'une fracture ou lorsque l'os est 
intentionnellement fracturé (ostéotomie), les vaisseaux périostiques saignent 
autour de la zone traumatisée et un caillot se forme autour des fragments d'os 
(cal osseux). En deux jours, les ostéoblastes se multiplient de sorte à créer une 
couche épaisse qui s'étend et se solidifie. Puis les cellules commencent à se 
différencier afin de construire un nouvel os.

Le traitement qui vous a été recommandé se fonde sur 
le processus physiologique naturel de consolidation des 
fractures. Le cal peut être manipulé à diverses fins. Le 
fixateur externe peut être utilisé pour augmenter 
la masse du cal (et donc allonger l'os) via un 
processus de distraction lent et symétrique ou 
pour corriger une déformation via un processus 
de distraction lent et asymétrique.

Le processus de distraction commence 
au terme d'une période d'attente 
appropriée suivant la découpe de 
l'os, garantissant qu'un cal de taille 
suffisante s'est formé dans l'espace inter-
fragmentaire.

Le traitement qui vous 
a été recommandé se 
fonde sur le processus 
physiologique naturel 
de consolidation des 
fractures
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COMPRENDRE 
LA CORRECTION DES DÉFORMATIONS 
DES MEMBRES

La déformation osseuse doit être corrigée et/ou l'os 
allongé. Le nouvel os créé peut ensuite se renforcer 
et durcir selon sa nouvelle forme/longueur. La 
deuxième étape est appelée « consolidation ». 
Votre chirurgien pourra vous fournir une 
estimation de la durée de ces deux phases en 

fonction de votre état de santé. Cependant, 
la fixation externe prend généralement 4 à 

12 mois pour se mettre en place.

Le fixateur externe devra être progressivement 
ajusté au fur et à mesure de la correction de la 

déformation afin que les nouveaux tissus osseux se 
développent à leur place au fil du temps. Vous recevrez 

des explications pour ajuster la longueur de votre 
fixateur peu après l'intervention.

Vous recevrez des 
explications pour 
ajuster la longueur 
de votre fixateur peu 
après l'intervention

Déforma-
tion de 
l'os

Inter-
vention 
chirur-
gicale

Latence
Formation 
initiale de 
cal
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Plus aucun ajustement n'est nécessaire une fois que votre chirurgien est satisfait 
de la longueur, la forme et l'alignement des os. Toutefois, vous continuerez à 
porter le fixateur externe qui soutiendra votre membre le temps qu'il se renforce 
et que les nouveaux tissus osseux durcissent. Sachez que la consolidation prend 
deux fois plus de temps que l'allongement/la reconstruction.

Ne vous contentez pas de lire les informations disponibles avant l'intervention. 
Consultez les documents et sites Web d'information destinés aux patients tels 
que www.limbhealing.com pour vous aider ainsi que votre famille à réfléchir aux 
questions à poser à votre chirurgien, aux infirmières, à votre kinésithérapeute et 
à d'autres professionnels de santé. Vous pouvez également discuter avec des 
patients qui sont passés par la même épreuve que vous.

Correction

Consolidation

Retrait de 
l'implant
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Patient
Vous êtes le membre le plus important de 
l'équipe de soins et devrez participer activement 
au processus avant et après l'intervention 
afin d'aider votre membre à guérir. Vous 
devrez ajuster le fixateur externe, 
nettoyer les sites d'insertion des 
fiches, effectuer des exercices de 
kinésithérapie et accomplir d'autres 
tâches telles que prescrites par votre 
chirurgien et d'autres membres de 
l'équipe de soins. N'hésitez pas à 
poser des questions à votre chirurgien 
et à d'autres professionnels de 
santé afin de vous assurer que vous 
comprenez pleinement chaque étape 
du parcours et de permettre à l'équipe 
de soins de répondre à vos besoins. 
Faites part de vos inquiétudes à votre 
chirurgien, aux infirmières et à votre 
kinésithérapeute afin que votre convalescence 
se passe au mieux.

RÔLES DE 
L'ÉQUIPE DE SOINS
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Chirurgien
Votre chirurgien vous accompagnera au-delà de l'évaluation 
initiale et de l'intervention. Il est donc essentiel d'établir une 
relation bilatérale qui vous permettra de communiquer tout 
au long du processus. Votre chirurgien vous aidera à définir 
un plan de convalescence et contrôlera régulièrement que 
votre traitement se déroule comme prévu.

Famille et amis
Vous aurez besoin d'aide chez vous tout au long du 
processus. Impliquez votre famille ou des amis proches dès 
le début afin qu'ils comprennent la procédure aussi bien que 
vous. Votre famille et vos amis proches peuvent vous aider 
à programmer l'intervention et à vous rétablir. Par exemple, 
ils peuvent participer à vos exercices de kinésithérapie.

Équipe hospitalière
Des infirmières et d'autres professionnels de santé de 
l'hôpital évalueront votre état de santé avant l'intervention. 
Ils coordonneront votre séjour à l'hôpital le jour de 
l'intervention et au-delà et seront là pour vous guider à 
travers chaque étape de votre traitement jusqu'à ce que 
vous puissiez rentrer chez vous. Le personnel soignant 
contrôlera votre douleur et vous expliquera comment 
prendre soin de vous après l'intervention. N'hésitez pas à 
interroger les infirmières sur le processus chirurgical ou à 
faire part de vos inquiétudes avant ou après l'intervention. 
Elles sont là pour vous aider et vous conseiller.

Kinésithérapeute
Votre kinésithérapeute évaluera vos capacités de 
mouvement avant l'intervention et vous assistera tout 
au long du processus pour vous aider à rester aussi actif 
et indépendant que possible. Après l'intervention, le 
kinésithérapeute vous donnera des exercices à effectuer 
à l'hôpital et chez vous, ainsi qu'un programme de remise 
sur pied. Vous pouvez consulter régulièrement votre 
kinésithérapeute pour vérifier vos progrès et éventuellement 
modifier le programme.
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PRÉPARATION À 
L'INTERVENTION

Voici certains des risques à connaître et pour 
lesquels vous ne devez pas hésiter à poser des 
questions :
• Complications anesthésiques : nausée et 

vomissements dans la plupart des cas.
• Infection : généralement au niveau du 

site d'insertion des fiches et traitée par 
antibiotiques (toutefois, des traitements plus 
intensifs peuvent s'avérer nécessaires dans 
certains cas).

• Troubles nerveux : relativement rares.
• Problèmes de vaisseaux sanguins : relativement 

rares et plus souvent dus à l'immobilité qu'au 
fixateur ou à la procédure.

• Troubles articulaires ou musculaires : la raideur 
musculaire est courante et gérable en marchant 
et en effectuant des exercices conformément 
aux instructions de votre chirurgien.

• Rupture de broche ou de fiche : en cas de 
rupture, la broche ou la fiche concernée doit 
être réparée, retirée et remplacée.

Afin de garantir la réussite du processus de correction de déformation de 
membre, vous devez vous préparer. Voici quelques éléments à examiner avec 

votre chirurgien et votre famille dans le cadre de la programmation de l'intervention.

Consultation de votre chirurgien
Votre chirurgien a justifié l'utilisation d'un dispositif de fixation externe, décrit 
l'opération et expliqué les avantages et les risques d'une intervention. Il est 
important de se rappeler que toute intervention chirurgicale (y compris celle visant 
à appliquer un dispositif de fixation externe) comporte des risques. 
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Communication avec votre société d'assurance
Votre assurance maladie joue un rôle clé dans votre traitement. C'est pourquoi 
il est important de communiquer avec votre assureur pour garantir que 
l'intervention et votre suivi éventuels seront bien pris en charge.

Consultez votre contrat pour connaître les services couverts. Vous pouvez obtenir 
ces informations auprès de votre société d'assurance. Sinon, votre chirurgien et 
vous pouvez lui envoyer des documents à approuver afin d'éviter toute facture 
imprévue après l'intervention. Votre société d'assurance vous informera ainsi 
que votre médecin si vous êtes pré-approuvé. Au moment de l'intervention, vous 
réglez la quote-part ou la franchise qui vous incombe et votre assurance prend 
le reste en charge. 

Toutefois, il se peut qu'elle refuse de couvrir votre traitement, malgré votre pré-
approbation. Cela n'a peut-être rien à voir avec les prestations couvertes par 
votre contrat mais avec le montant de votre indemnité. Si vous n'êtes pas pré-
approuvé pour d'autres raisons telles que des restrictions sur votre traitement 
(par exemple, la procédure est couverte, mais selon un diagnostic différent) ou si 
l'on estime qu'il n'est pas « médicalement nécessaire », vous pouvez néanmoins 
bénéficier d'une couverture. Commencez par faire appel de la décision de 
la société d'assurance, qui doit vous fournir toutes les informations sur le 
processus. En obtenant ces informations et selon le processus, la décision de 
l'assurance pourra peut-être être annulée.

• Caillots de sang dans la jambe pouvant causer une maladie 
thromboembolique (caillots de sang dans les poumons) : il s'agit 
d'une complication potentielle de n'importe quelle opération. Le 
chirurgien et l'hôpital doivent avoir établi un protocole pour éviter 
ce problème et vous l'expliquer.

• L'os peut se briser s'il n'est pas consolidé de manière appropriée 
(fracture) ou sa consolidation peut être lente ou tout simplement 
échouer (retard de consolidation ou pseudarthrose). Ces problèmes 
peuvent survenir suite à n'importe quelle opération impliquant 
une ostéotomie. Votre chirurgien peut vous expliquer le niveau de 
risque de votre opération.

• Il se peut qu'à la fin du traitement, la déformation ou le problème 
initial ne soit pas complètement traité(e) et que vous présentiez 
toujours certains symptômes. Parlez-en à votre chirurgien. Votre 
chirurgien vous renseignera sur ces problèmes, notamment les 
symptômes à traiter immédiatement, et vous redirigera vers le 
professionnel de santé approprié.
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Planification à l'avance
La durée de maintien du fixateur externe dépend de la gravité de la déformation 
et de l'importance de la correction à effectuer, ainsi que de votre état de santé 
général et de vos antécédents médicaux et de ceux de proches. Certains facteurs 
tels que l'âge, le tabagisme, le statut nutritionnel et les niveaux de mobilité 
peuvent influer sur la guérison. Votre chirurgien vous renseignera sur la durée 
de votre traitement selon la condition spécifique de vos proches ainsi que la vôtre.

Organisez votre domicile en préparation de l'intervention. Par exemple, aller aux 
toilettes peut poser problème si votre fixateur remonte jusqu'à la 

cuisse. Vous pouvez faire surélever le siège des toilettes en 
conséquence. Vous pouvez installer un dispositif pour vous 

aider à entrer dans la baignoire et à en sortir facilement et 
en toute sécurité. D'autres dispositifs peuvent s'avérer 

utiles, tels que des éponges à long manche et 
des chausse-pieds, des pinces à long manche 
(pour les objets situés en hauteur) et un enfile-
chaussettes à long manche. La capacité à 
se tenir debout peut être réduite pendant la 

convalescence. C'est pourquoi il est conseillé 
d'équiper la cuisine et la salle de bain d'un 
tabouret haut pour pouvoir s'asseoir pendant 

l'exécution des tâches quotidiennes.

Votre médecin ou 
l'équipe de soins 
évaluera la durée de 
votre séjour à l'hôpital 
et vous indiquera 
les affaires à prévoir 
le temps de votre 
hospitalisation
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SOINS 
APRÈS L'INTERVENTION

Vivre avec votre fixateur
Quelle que soit sa durée de maintien, votre fixateur doit offrir un contrôle ferme 
et confortable. S'il se peut que vos capacités soient quelque peu modifiées 
pendant votre traitement, votre fixateur ne devrait pas trop perturber le cours 
de votre vie normale. Votre fixateur peut être rapidement et facilement retiré dès 
qu'il n'est plus nécessaire, probablement en ambulatoire.
Votre chirurgien vous expliquera le plan d'ajustement et le nombre de visites 

requises. Veillez à prévoir ces rendez-vous à l'avance en 
tenant compte des problèmes de transport. 

Avant de quitter l'hôpital, vous recevrez des 
informations sur la mise en charge et la mobilité. 
Vous aurez peut-être besoin d'un fauteuil 
roulant ou de béquilles selon le traitement que 
vous avez subi. Votre kinésithérapeute vous 
expliquera comment les utiliser et comment 
résoudre les problèmes de mobilité que vous 
pourriez rencontrer chez vous pendant cette 
période. Au fil de votre convalescence, votre 

jambe sera plus apte à supporter votre poids 
(selon les directives de votre médecin traitant).

Soulagement de la douleur
Il se peut que vous ou votre proche ressentiez des douleurs après avoir quitté 
l'hôpital. C'est tout à fait normal. Cela est sans doute dû au fait que vous êtes 
plus actif chez vous qu'à l'hôpital. La douleur diminuera au fil des semaines. Dans 
l'intervalle, vous ou votre proche pouvez prendre les antidouleurs qui vous ont 
été prescrits selon vos besoins et conformément aux instructions. Si la douleur 
augmente considérablement ou ne s'atténue pas, contactez votre chirurgien ou 
médecin de famille. Vous finirez par ne plus avoir besoin d'antidouleurs.
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Nettoyage du site d'insertion des fiches
Vous ou votre proche apprendrez à nettoyer les sites d'insertion 
des fiches (la surface de peau qui entoure la fiche ou broche 
qui traverse la peau).

Vous pouvez nettoyer la structure du fixateur à 
l'aide d'un chiffon humide ou de cotons-tiges pour 
éliminer la poussière, la graisse et les impuretés. 
Si vous pouvez prendre une douche, nettoyez 
délicatement le fixateur au savon et à l'eau et 
séchez-le ensuite à l'aide d'une serviette 
propre. 
Si vous ou votre proche avez pris 
un bain, utilisez la pomme de 
douche pour rincer la structure 
et les sites d'insertion des fiches, 
puis appliquez une solution 

nettoyante (si cela 
vous a été 

prescrit).

Tous les sites 
d'insertion des fiches doivent être vérifiés chaque 

jour, conformément aux instructions contenues 
dans la brochure et/ou la vidéo fournie par 
votre chirurgien ou le personnel soignant 
après l'intervention. Nettoyez le site d'insertion 
des fiches s'il devient « obstrué » suite à un 

écoulement qui a séché.

Suivez les instructions 
de nettoyage du site 
d'insertion des fiches 
contenues dans la 
brochure et/ou la vidéo 
fournie par votre chirurgien 
ou le personnel soignant 
après l'intervention
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Exercices et kinésithérapie
Un kinésithérapeute vous apprendra (ou apprendra à 
votre proche) des exercices. 
Si vous ne les faites pas, vous pourriez souffrir de 
raideurs articulaires permanentes ou le chirurgien 
pourrait interrompre le processus de correction 
de déformation le temps que le membre se 
rétablisse. Vous pourriez devoir porter le 
fixateur externe plus longtemps. Votre 
famille, vos amis ou un aide-soignant 
peuvent également apprendre ces exercices 
et vous aider (ou aider votre proche) à les 
effectuer.

Les exercices de kinésithérapie doivent être 
effectués conformément aux instructions du 
personnel hospitalier ou d'un kinésithérapeute. Ils 
permettront de renforcer les muscles, les articulations 
et les os et d'éviter les raideurs et la fonte musculaire. 

Le système de fixation externe est 
efficace car les pressions normales que 

le corps exerce sur le squelette continuent à 
s'appliquer via le squelette et les muscles tandis 
que le dispositif de fixation maintient le membre 
en place. Conformément aux instructions du 
kinésithérapeute, il est primordial de s'assurer 
que vous/votre proche bénéficiiez au maximum 
des avantages de l'intervention et du dispositif de 
fixation externe. N'oubliez pas que l'abus d'exercice 
peut également être nocif. Suivez toujours les 

instructions du kinésithérapeute.

Conformément 
aux instructions du 
kinésithérapeute, il est 
primordial de s'assurer 
que vous/votre proche 
bénéficiiez au maximum 
des avantages de 
l'intervention et du 
dispositif de fixation 
externe



18 

Réglage du fixateur
Vous recevrez des explications pour ajuster la longueur 
de votre fixateur peu après l'intervention. Le chirurgien 
déterminera le nombre d'ajustements que vous devrez 
effectuer chaque jour. Votre os s'allonge à un rythme 

confortable défini par votre chirurgien, permettant 
la croissance de vos nouvelles cellules 

osseuses. Un allongement 
trop rapide peut nuire à la 

croissance du nouvel os 
et à la cicatrisation. Si 

l'allongement est trop 
lent, il se peut que 
l'os termine sa croissance 
bien avant la fin du processus. Votre médecin 
fera régulièrement des radiographies ou des 
échographies de vos os afin de s'assurer que 

les ajustements ne sont pas trop rapides 
ou trop lents. Selon les résultats, il peut 
vous demander de changer la fréquence 

des ajustements. Vous ou votre proche 
continuerez à porter le fixateur même lorsque 

votre jambe aura atteint la bonne longueur et le 
bon angle, le temps que l'os se renforce. Vous ou 
votre proche devrez peut-être porter un plâtre 
pendant quelques temps une fois la structure du 

fixateur retirée.

Gestion des hauts et des bas
Votre médecin et l'équipe de soins ont recommandé 

l'application de ce type de traitement à votre membre parce qu'ils estiment que 
vous êtes prêt et apte à relever ce défi. Malgré tout, il se peut que vous éprouviez 
des difficultés à supporter la douleur ou à exécuter vos tâches quotidiennes.

N'oubliez pas que vous représentez l'un des piliers du succès de votre traitement. 
N'hésitez pas à demander de l'aide lorsque vous ne parvenez plus à faire face à ces 
problèmes. Vous ne porterez le dispositif que sur une courte période de votre vie : 
souvenez-vous pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure.

Un allongement 
trop rapide peut 
nuire à la croissance 
du nouvel os et à 
la cicatrisation. Si 
l'allongement est 
trop lent, il se peut 
que l'os termine 
sa croissance bien 
avant la fin du 
processus.
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Essayez autant que possible de conserver vos habitudes quotidiennes et de 
prendre part à des activités sociales. Avant de vous lancer dans l'aventure, nous 
vous suggérons de rédiger une liste personnelle d'activités que vous aimez faire 
(voir des amis, aller au cinéma, lire un livre, écouter de la musique, etc.) et de vous 
y référer dans les mois à venir.
Renseignez-vous auprès de votre médecin si l'établissement hospitalier est 
doté d'un service de psychologie (si votre équipe de soins ne comporte 
aucun psychologue) et n'hésitez pas à demander une 
aide psychologique si et quand vous en éprouvez le 
besoin.

Douche
Votre médecin peut vous autoriser à prendre 
une douche avec le fixateur externe 10 jours 
environ après l'intervention. Nettoyez 
doucement le fixateur externe en étant 
sous la douche. Séchez-le ensuite 
minutieusement avec une serviette 
propre. Veillez à ne pas endommager 
les différents éléments du fixateur.

Complications éventuelles
Même avec un excellent soin des sites 
d'insertion des fiches, il existe un risque 
d'infection et de complications. Un ou plusieurs 
des symptômes d'infection suivants sont 
susceptibles d'apparaître :
• Rougeur au niveau du site d'insertion des fiches
• Gonflement au niveau du site d'insertion des fiches
• Sécrétions épaisses ou colorées du site d'insertion des fiches
• Desserrage ou mouvement de la fiche
• Douleur ou irritation persistante au niveau du site d'insertion des fiches
Si vous présentez l'un de ces symptômes ou si vous avez un doute concernant 
la procédure de soin cutané autour des fiches, prenez immédiatement contact 
avec le cabinet de votre chirurgien.
Si votre chirurgien vous a prescrit des antibiotiques afin d'éviter une éventuelle 
infection, veillez à les prendre comme prescrit jusqu'à ce que le traitement soit 
terminé. N'oubliez pas de nettoyer les sites d'insertion des fiches deux fois par 
jour, même si vous prenez un antibiotique.

Votre chirurgien 
vous renseignera sur 
d'autres complications 
postopératoires 
éventuelles, notamment 
les symptômes à traiter 
immédiatement, et 
vous redirigera vers le 
professionnel de santé 
approprié
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Vêtements
Vous pouvez acheter des vêtements de taille supérieure par rapport à d'habitude 
ou des pantalons de survêtement équipés de boutons ou fermetures à glissière sur 
les côtés afin de s'adapter au dispositif de fixation externe. Des jupes longues sont 
également envisageables. Pour ne pas avoir froid, vous pouvez acheter ou fabriquer un 
cylindre en tissu (à partir d'un vieux pull ou pantalon de survêtement, par exemple) et 
vous en servir comme d'un « chauffe-jambes ». Dans le cas des structures de cheville, 
il existe des « bottes » spéciales conçues pour contenir la structure et qui permettent 
de marcher. Vous pouvez également utiliser du tissu pour créer des chauffe-pieds.

Nuit
Vous devrez peut-être ajuster votre position de sommeil ou celle de votre proche 
tant que le fixateur est en place. Demandez conseil à votre chirurgien ou votre 
kinésithérapeute.

Autres médicaments
Demandez à votre médecin si vous pouvez continuer à prendre vos médicaments 
régulièrement prescrits ou disponibles sans ordonnance une fois le dispositif de fixation 
externe posé. Parlez-lui de toutes vos prescriptions et de tous les médicaments sans 
ordonnance que vous prenez.

Retour au travail
Votre retour au travail dépendra de plusieurs facteurs : votre type de travail, la gravité 
de votre état, votre mode de transport et le plan de traitement après l'intervention. 
Discutez de votre retour au travail avec votre chirurgien et votre employeur.

Retour à l'école
Les enfants doivent être stimulés autant que possible et retourner à l'école au 
plus vite, selon la gravité de leur état et le plan de traitement après l'intervention. 
Définissez un calendrier avec le chirurgien de votre enfant. En outre, évoquez les 
besoins postopératoires de l'enfant avec l'école de sorte à mettre en place tous les 
arrangements nécessaires. N'hésitez pas à montrer des photographies du fixateur 
externe.

Vacances
Tout dépend du type de traitement que vous suivez et si vous devez prendre l'avion. 
Demandez conseil à votre chirurgien et faites-vous rédiger une lettre vous permettant 
de passer les contrôles de sécurité à l'aéroport avec le fixateur ou les médicaments 
associés à l'intervention.


