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TECHNOLOGIE

Chirurgie orthopédique en situation 
limite

Dr Jacques Magotteaux

Orthopédie Infantile

CHU de Liège

Les progrès en orthopédie-
traumatologie

• Progrès rapides et spectaculaires

• Remplacement prothétique pour toutes les 
articulations

• Adaptation à l’enfant

• Impression 3D

• Os artificiel et hormone de croissance osseuse

• ….

Plus rien ne nous arrête!



2

Remplacement prothétique

Reconstructions possibles
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La prothèse de membre

Os synthétique
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La scoliose

Réflexions:
Peut on tout faire, tout proposer?

• L’éthique doit rester au cœur des propositions 
thérapeutiques quasi illimitées

• Problèmes

– Sociaux

– Financiers

– De personnalité individuelle

– Familial, paramédical, médical

– Etc.
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Homme 27 ans, accident moto
Soudeur, sportif, marié

Fracture ouverte complexe
Accident moto

Lésions  nerf, artère, veine, os

• Proposition traitement : réparation globale de 
toutes les lésions.

• Durée prévue traitement : un an

• Durée prévue incapacité travail : un an ou +

• Minimum 7 interventions

• Taux de complications prévu : 35%

• Echec complet possible : 20%

C’est un « menu » proposé en urgence dans des conditions difficiles
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Le planning

Parage des plaies et tuteur externe
Lambeau cutané de fermeture
Greffe peau
Synthèse par clou
Greffe osseuse  2X
Curetage pour infection
Blocage cheville pour paralysie
Consolidation acquise à 14mois 

A 15 MOIS

Jambe et pied sauvés
3 mois d’hospitalisation au total

Patient : merci docteur,
vous êtes un dieu

Nous : OUI !
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Résultat fonctionnel

• Raccourcissement 2cm

• Cheville bloquée

• Pied déformé ( chaussure orthopédique)

• Orteils en griffe

• Douleur nocturne et diurne

• boiterie

• Marche + de 100 m impossible

Résultat socio-économique 

• Perte de son emploi

• Handicapé

• Plus de sport

• Recherche emploi « adapté »

• Dépression

• Prise antalgique quotidienne

• Relation du couple impactée

• Situation financière précaire

Est-ce un succès de cette chirurgie de pointe ?? 
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Et si nous avions amputé 
immédiatement la jambe?

Très difficile à proposer et à faire accepter dans 
l’urgence.
Mais :
• 8 jours d’hospitalisation
• Prothèse de marche provisoire à 15 jours
• Prothèse définitive à 3 mois
• Marche « normale » et indolore à 3 mois
• Reprise du travail à 3 mois
• Reprise d’activités sportives à 6 mois
• Pas d’antalgique, vie sociale préservée
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Quelles décisions prendre ?

• Dépendant 

– de l’âge

– du contexte socio-économique du patient

– Des facultés d’analyse du patient

– De la collaboration attendue du patient

– Fumeur

– Diabétique

– De l’opinion de l’épouse

– Etc…



10

La chirurgie orthopédique pour des 
patients polyhandicapés

en situation « dépassée »

« Ils sont bien ainsi »
« A quoi bon ? »
« C’est trop risqué »
« On ne peut rien faire »

Patients concernés

• Polyhandicap majeur

• Pas de marche ou de verticalisation possible

• Dépendance totale

• Souvent en institution

• Souvent état général précaire

• Arriération mentale

• Peu de communication
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Pourquoi proposer une chirurgie ?

On ne vise pas la fonction

• Traitement d’une douleur mal gérée 
médicalement

• Améliorer le confort de la position couchée

• Améliorer le confort de la position assise

• Améliorer les soins d’hygiène périnéale

• Prévenir ou guérir les escarres

Exemples
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Exemples

Donc nous pouvons proposer une solution

Nos moyens

• Certes très étendus mais difficiles à proposer à 
ces patients particuliers !!

• Indication opératoire complexe ( expérience)

• Risques d’échec important ( > 50%)

• Complications très fréquentes

• Risques de récidives

• Risques d’hypercorrection
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Les problèmes associés

• Patients fragiles, dénutris

• Spasticité

• Epilepsie

• Infection respi, urinaire

• Incontinence, 

• Communication réduite

• Appréciation de la douleur difficile

• Présence de la famille, des accompagnants 
habituels

Problèmes relationnels

• Patient pas demandeur

– Souvent pas de collaboration effective

– Souvent pas de consentement éclairé

• Entourage pas demandeur

– Crainte ( justifiée ? ) de la chirurgie

– Avis contradictoires des soignants

• Entourage demandeur

– Pression parfois insistante

– Parents séparés
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Problèmes annexes

• Inexpérience du personnel hospitalier

• Soins quotidiens longs ( toilette, gavage, 
positionnement)

• Durée de séjour longue

• Disponibilité totale du médecin ortho

Les problèmes annexes

• Gestion post-opératoire difficile

– Gestion de la douleur

– Gestion de la spasticité

– Traction

– Attelle ( escarres)

– Plâtre ( escarres)

– Installation assise

– Gestion des récidives des déformations



15

Exemple

Complications ++
Ostéoporose
Epilepsie
Infection
Réduction partielle habituelle
Préparation à l’intervention ++

kiné respi
Protéine
Traitement ostéoporose
nutrition

C’est une vraie aventure !

Exemple

Complications redoutables :
vasculaires

neurologiques
Escarres en plâtre ou traction
Enraidissement en extension

Récidives rapides

Possibilités :

Ténotomies multiples
Résection hanche

Ostéotomie fémorale basse

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ3EvNSv08cCFcZXFAodzlsGVA&url=http://www.cincinnatispinesurgeon.com/case-library/case-12/&ei=RU_kVd2NAsavUc63maAF&psig=AFQjCNEpadoGilCN6NKQvX9iFZvinucSmQ&ust=1441111764987801
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Exemple

Résection tête et col

post op difficile
Indolence tardive

Souplesse correcte

Un an pour être bien

Exemple

Ostéotomies des hanches

Bonne collaboration
Positionnement post op aisé
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Exemple

Ostéotomie dérotation

Exemple

2 hanches enraidies ++

Proposition logique 
et raisonnable de 

chirurgie des hanches

Refus de l’équipe soignante
et des parentsUn échec est redoutable
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Conclusions

• Chirurgie lourde chez patients fragiles

• Indications difficiles, rares

• Techniques complexes

• Complications > 50%

• Post op délicat

• Les échecs sont dramatiques

• 10% de décès

La collaboration de l’ensemble des intervenants est 
essentielle

Conclusions

• Mais une réflexion éthique, raisonnée, 
raisonnable et 

• Une proposition thérapeutique bien comprise

• Associée à une prise en charge par une équipe 
formée et disponible

• Peut amener à un succès bienfaiteur pour le 
patient et sa famille
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Conclusions

• Bonnes indications

• Bonnes techniques

• Bonne gestion post op

• Grande patience et expérience

= bon résultat ( souvent )

Conclusions

Vraisemblablement les bonnes indications

Sont insuffisamment proposées
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Conclusion

• Les progrès de la chirurgie sont 
extraordinaires

• L’avenir est encore plus prometteur

• Mais

• Les indications opératoires restent complexes 
et délicates

• Nous devons rester prudents, humains et 

• Très soucieux du bien être du patient

Conclusion

• Le respect du patient est la règle

• La réflexion partagée est incontournable

• L’éthique est indispensable

• L’avis de tous est précieux


