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RÉSUMÉ

La technique chirurgicale de la membrane induite pour les reconstructions osseuses a été
mise au point par l’auteur de cet article, il y a trente ans. Le principe en est simple : la perte
de substance osseuse est comblée dans un premier temps par du ciment chirurgical qui induit
la formation d’une membrane, par réaction à un corps étranger. Après un intervalle de
quelques semaines le ciment est enlevé et la cavité, tapissée par la membrane, est comblée
par de l’autogreffe d’os spongieux. La durée de consolidation des segments reconstruits est
indépendante de l’étendue de la perte de substance initiale ; elle est de l’ordre de 6-8 mois au
membre inférieur et permet, au terme de ce délai, une remise en appui total sans protection.
Les résultats cliniques ont suscité de nombreux travaux fondamentaux qui ont mis à jour le
rôle biologique de la membrane qui, outre la caractéristique d’être richement vascularisée,
sécrète des facteurs de croissance et contient des cellules souches mésenchymateuses.
L’association membrane induite — greffe osseuse déclenche un véritable processus de
bio-ingénierie in vivo, fait capital qui ouvre un large champ d’investigations possibles pour
définir la meilleure combinaison entre contenant et contenu. La validité clinique du procédé
chirurgical a été confirmée par de nombreuses équipes, dans le monde entier.
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SUMMARY

The induced membrane technique for bone defect reconstruction was described, thirty years
ago, by the author of this article. The surgical procedure implies two stages: in a first time a
bone cement spacer is inserted into the bone defect. Secondarily the spacer is removed and
the cavity is filled up with cancellous bone autograft. Time healing, which is about 6-
8 months at the lower limb, is independent of the extent of loss of bone substance. Successful
clinical results have aroused numerous fundamental studies which have emphasized the
biological role of the foreign body induced membrane. This membrane is a richly vascula-
rized synovial like epithelium which contains adult stem cells and secretes several growth
factors. The association between the induced membrane and bone graft triggers a bioengi-
neering process in vivo. This open a wide field of researches to determine the best
combination between the type of induced membrane and the nature of material inside.
Moreover, the bio-membrane is likely to have other applications in regenerative medicine.
The surgical procedure is now widely accepted, all over the world.

INTRODUCTION

La reconstruction d’une perte de substance osseuse segmentaire demeure toujours
un problème thérapeutique en chirurgie ostéo-articulaire. Les pertes de substance
limitées restent des indications d’autogreffes prélevées aux crêtes iliaques sous
diverses modalités (spongieuse, corticospongieuse fragmentée ou monobloc).
Au-delà d’une taille critique, de l’ordre de 5 cm ces greffes subissent un phénomène
de résorption et force est de faire appel à d’autres procédés. Dans la deuxième moitié
du xxe siècle des avancées notables dans la conservation de membres ont été réalisées
grâce à la greffe inter-tibio-fibulaire [1], l’opération de Papineau ou greffe-recons-
truction à l’air libre [2], la méthode d’Ilizarov qui implique la mobilisation progres-
sive d’un segment osseux [3] et le transfert osseux vascularisé, popularisé par Taylor
[4]. Toutes ces techniques ont leurs avantages et leurs inconvénients. La technique de
la membrane induite, d’introduction récente [5, 6], implique la formation préalable
d’une membrane au niveau de la perte de substance, basée sur la réaction à un corps
étranger, en l’occurrence un cylindre de polyméthylméthacrylate, autrement appelé
« ciment chirurgical ». À bien des égards cette technique est considérée comme une
avancée biologique, car elle a permis, a posteriori, de mettre à jour des phénomènes
insoupçonnés.

HISTORIQUE ET DÉVELOPPEMENT

La technique de la membrane induite est une bonne illustration du phénomène de
sérendipité qui est la capacité de tirer profit d’un fait ou d’un évènement non
anticipé. Jeune chef de clinique dans les années 80, j’étais confronté au problème des
pseudarthroses septiques post-traumatiques de jambe. Je fus très tôt convaincu que
la réparation des parties molles consécutive à un débridement radical était un
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prérequis à la reconstruction osseuse. Toutefois, le lambeau utilisé pour réparer les
parties molles ne devait pas combler la perte de substance osseuse. L’idée initiale fut
donc d’insérer une entretoise de ciment acrylique dans la perte de substance, dans le
but de préserver l’espace pour une reconstruction osseuse secondaire. En consé-
quence, le traitement d’une pseudarthrose septique requérait deux étapes chirurgi-
cales dont la séquence fut très tôt bien définie. La première étape consistait en une
résection large des tissus dévascularisés et infectés, la mise en place d’une entretoise
en ciment du même calibre que le segment d’os manquant, et la réparation des
parties molles soit par suture cutanée directe soit par lambeau, cette dernière
éventualité étant pratiquement toujours nécessaire à la jambe. Puis s’en suivait une
période d’attente de deux ou trois mois pour s’assurer de l’absence de récidive
infectieuse, la surveillance étant fondée sur des critères biologiques et cliniques. La
deuxième étape chirurgicale de reconstruction consistait à retirer l’entretoise en
ciment et à combler la cavité avec de l’os spongieux autologue fragmenté, prélevé sur
les crêtes iliaques du patient.

Cette technique parait simple dans son énoncé. Elle l’est aussi réellement en
pratique et les premiers cas réalisés montrèrent des résultats presque miraculeux au
regard de la brève durée de consolidation (six mois environ après la greffe) et surtout
de l’étendue de certaines reconstructions qui excédaient 15 cm. En 1992, je présen-
tais une courte série au Congrès Européen de Micro-Chirurgie à Rome. À la suite de
ma communication des membres d’une équipe allemande me firent part de leur
expérience malheureuse de cette technique en deux étapes qui incluaient la mise en
place d’une entretoise en ciment suivie d’une reconstruction osseuse secondaire avec
du greffon spongieux. C’était exactement ce que je faisais et mes interlocuteurs ne
cherchaient pas à dissimuler leur scepticisme à propos de mes résultats. Ils avaient
constaté, en effet, un défaut de consolidation dû à une résorption de la greffe dans les
cas de reconstruction de grande étendue. Je me rappelle parfaitement leur avoir
demandé de me décrire leur technique en détail et en les écoutant j’avais réalisé qu’ils
excisaient la membrane induite par le ciment acrylique au moment de la seconde
étape chirurgicale, pour procurer à la greffe un lit de bonne qualité vasculaire, notion
sur laquelle on insistait beaucoup à l’époque. Je compris alors que le point clef de la
technique était la membrane que j’avais toujours préservée pour la protection
qu’elle offrait aux pédicules vasculaires et nerveux, rendant toute dissection inutile.
En outre, la mise en place de greffons osseux dans la cavité était un geste aisé, la
consistance de la membrane jouant un rôle de contention.

Le rôle crucial de la membrane fut rapidement confirmé par deux études pion-
nières :

— La première fut une étude expérimentale [7] sur la consolidation d’une perte de
substance osseuse créée intentionnellement sur le fémur de mouton. La conclu-
sion fut définitive : la membrane sans greffe osseuse était inefficace, la greffe
osseuse sans membrane se résorbait ; seule la greffe à l’intérieur de la membrane
permettait la reconstruction du segment osseux manquant.
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— La deuxième étude fut un travail fondamental et original [8] sur la nature et les
propriétés de la membrane en utilisant des techniques histologiques et immuno-
chimiques. Les auteurs conclurent que la membrane était une espèce d’épithé-
lium synovial richement vascularisé, responsable de la sécrétion de facteurs de
croissance comme le VEGF (vascular endothelial growth factor), le TGF (trans-
forming growth factor) et la BMP-2 (bone morphogenic protein-2).

Durant les cinq dernières années de nombreuses publications cliniques en langue
anglaise ont confirmé les résultats initiaux et des études fondamentales ont appro-
fondi les propriétés biologiques de la membrane induite.

Il est désormais acquis que la membrane est une membrane pseudo-synoviale
richement vascularisée, efficace pour promouvoir la revascularisation d’une greffe
placée à en son sein et, surtout, pour prévenir la résorption de la greffe dans les
grandes pertes de substance [9]. En définitive, la propriété la plus surprenante de la
membrane est l’expression de plusieurs substances comme la BMP-2, la TGF-Bêta,
le VEGF, le Von Willebrand factor, l’interleukine-6, l’Interleukine-8, le collagène
type 1, le stroma derived factor-I (STD-1), l’angiotensine-2 (ANG-2), le fibroblast
growth factor (FGF-2) et la prostaglandine E2 (PGE-2) [8,10-13]. Des études
réalisées sur l’animal [14] ou à partir d’échantillons de membrane prélevés sur des
patients [11] ont par ailleurs montré que les membranes au niveau des défects osseux
contiennent des cellules souches de la lignée mésenchymateuse. On a également
montré que des ostéoblastes et des précurseurs étaient présents dans la membrane
[15]. De façon non surprenante, les membranes qui sont induites dans d’autres sites
que les pertes de substances osseuses, notamment en site sous-cutané ou intra-
musculaire, sont beaucoup moins riches en densité microvasculaire et ne contien-
nent pas de cellules souches. Toutes ces propriétés de la membrane jouent un rôle
dans l’angiogenèse et l’ostéogénèse. Cependant, la présence, au début de la réaction
au ciment, de facteurs inflammatoires comme l’interleukine-6 et l’interleukine-8 ou
de facteurs comme la cathepsine-K pourrait avoir des effets nocifs sur l’autogreffe de
remplissage [12, 17].

TECHNIQUE CHIRURGICALE

Une perte de substance osseuse peut résulter d’une étiologie traumatique, infec-
tieuse, tumorale ou congénitale. Quelle que soit l’étiologie, la technique comprend
toujours deux étapes chirurgicales :

La première étape comprend l’excision totale des lésions concernant à la fois l’os et
les parties molles. La plupart du temps, une stabilisation instrumentale est néces-
saire et les moyens utilisés dépendent du site de la lésion initiale et de l’importance de
la résection. Schématiquement, le chirurgien dispose de plaques vissées, de fixateurs
externes et de clous centromédullaires. Une fois le débridement-parage réalisé, une
entretoise en ciment est insérée dans la perte de substance osseuse. Le ciment ne doit
pas contenir d’antibiotique pour ne pas masquer une infection larvée susceptible de

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 439-453, séance du 7 mars 2017

442



se manifester après la greffe. Le ciment joue ainsi le rôle d’une sentinelle bactério-
logique. Il est mis en place avant sa solidification et doit manchonner les extrémités
osseuses. La fermeture de la plaie est réalisée par suture directe chaque fois que
possible ou par un lambeau de réparation des parties molles. Parfois, dans les cas
d’infection sévère, le site de résection est laissé ouvert, un second débridement-
parage est éventuellement réalisé et l’implantation définitive de l’entretoise est faite
secondairement. Quand une récidive de l’infection se manifeste alors que le ciment
a été mis en place, un débridement-parage est de nouveau programmé, le ciment est
enlevé, la membrane est excisée en totalité, les extrémités osseuses et les parties
molles sont de nouveau nettoyées et réséquées, une nouvelle entretoise est implantée
et l’abord chirurgical est fermé sur drainage.

La seconde étape chirurgicale est programmée après cicatrisation complète et
définitive des parties molles. Le moment optimal pour réaliser cette seconde étape
est probablement de l’ordre d’un mois après la première étape. En réalité, la
cicatrisation des parties molles n’est pas entièrement acquise avant six ou
huit semaines, notamment quand un lambeau s’est avéré nécessaire pour réparer la
perte de substance des parties molles. De plus, on doit absolument s’assurer qu’il n’y
a pas d’infection résiduelle avant de greffer. Pour toutes ces raisons, la seconde étape
chirurgicale est reportée, en pratique, à la fin du second mois. L’abord chirurgical
permet alors d’inciser les parties molles et la membrane en continuité, et d’exposer
et d’enlever le ciment. La cavité résiduelle est nettoyée en préservant la membrane.
Les extrémités osseuses sont isolées, les canaux médullaires réperméabilisés et les
extrémités corticales sont pétalisées pour faciliter la mise en place de greffon de
manchonnement et assurer de la sorte une consolidation optimale. Le meilleur
matériel pour remplir la cavité est de l’os spongieux prélevé aux crêtes iliaques
antérieures et postérieures. La taille des greffons qui remplissent la cavité ne doit pas
dépasser 2 à 3 mm. De l’homogreffe osseuse ou des substituts osseux peuvent être
ajoutés à l’autogreffe fraiche mais avec un ratio qui ne doit pas dépasser 1/3 ; mais il
s’agit là d’une notion empirique. Une bonne solution actuellement pour augmenter
le volume de la greffe ou pour épargner les crêtes iliaques est d’utiliser le produit
osseux de l’alésage du canal médullaire fémoral par la technique du RIA (reaming,
irrigating, aspirating) [18, 19]. Si la reconstruction intéresse la jambe, la greffe est
prélevée à partir du fémur homolatéral [19]. Une notion importante mais purement
empirique est que la greffe issue du canal médullaire fémoral est trop dense pour être
correctement revascularisée. Pour cette raison, cette greffe est associée à de la greffe
spongieuse ou du substitut osseux macroporeux pour faciliter la revascularisation
[18, 20]. Un autre point important est de procurer une stabilisation rigide du
segment reconstruit pour faciliter la revascularisation de la greffe par la membrane.

L’addition de facteurs de croissance BMP de synthèse a été très décevante dans une
étude prospective qui concernait 15 patients [20]. En effet, un délai important pour
obtenir la consolidation osseuse a été observé, et plusieurs cas ont développé des
déformations plastiques du segment reconstruit. Les explications possibles sont une
mauvaise répartition de la BMP à l’intérieur de la greffe peut être en relation avec le
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drainage post-opératoire. On peut supposer que le système de contention de la
membrane conduit à de très importantes concentrations localisées du produit de
synthèse aboutissant à un effet contre productif dans la différenciation ostéo-
blastique.

Considérations particulières

Dans certaines localisations comme le tiers distal de l’humérus, la stabilisation par
plaque vissée est préférable. L’implantation des petites billes de ciment manufac-
turées, qui jouent le rôle d’entretoise, facilite l’extraction secondaire sans risque de
fragilisation de l’os et de l’ostéosynthèse. Les membranes induites par les billes de
ciment [21] sont probablement similaires à celles induites par les entretoises mono-
bloc mais aucune étude n’a été entreprise pour étayer cette hypothèse.

La seconde étape de reconstruction d’une perte de substance du tibia est program-
mée de la façon suivante. Dans un premier temps le patient est placé en décubitus
ventral, une équipe prélève la greffe osseuse au niveau des crêtes iliaques posté-
rieures et une autre équipe chirurgicale réalise une voie d’abord postéro-latérale au
niveau de la jambe à reconstruire pour exposer l’espace inter-tibio-fibulaire à
chaque extrémité de la perte de substance tibiale. Une partie de la greffe prélevée est
utilisée pour réaliser une double greffe inter-tibio-fibulaire, une proximale et l’autre
distale. Puis le patient est placé en décubitus dorsal pour aborder et enlever l’entre-
toise en ciment par voie antérieure et remplir la cavité membranaire. De façon
générale, on doit chercher, lors du premier temps chirurgical à placer le ciment au
contact de la fibula pour appuyer la greffe de reconstruction sur la fibula lors du
2e temps opératoire. Cette manœuvre n’est pas toujours possible, notamment quand
l’artère tibiale antérieure est intacte. Le bloc de reconstruction et les deux greffes
intertibio-fibulaires sont une assurance contre les fractures de fatigue dont nous
avons observé quelques cas au début de notre expérience.

Au niveau de la jambe, le tissu fibreux et les cicatrices peuvent empêcher un abord
chirurgical antérieur direct et une des possibilités est de réaliser une greffe inter-
tibio-fibulaire étendue qui ponte la perte de substance du tibia. Le site de cette greffe
massive peut être préparé, dans un premier temps opératoire, par l’implantation
d’une entretoise dans la loge postérieure profonde de jambe à proximité même de la
fibula et des extrémités du tibia.

D’un point de vue général, il est toujours utile de savoir tirer profit de la présence de
la fibula pour réaliser une greffe inter-tibio-fibulaire ou une technique de tibiali-
sation de la fibula.

Les reconstructions du fémur sont très particulières au regard des forces varisantes.
La meilleure stabilisation est assurée par un clou centromédullaire verrouillé.
Cependant, il n’est pas toujours possible d’utiliser un clou et quel que soit le matériel
de stabilisation, nous associons dorénavant un segment de fibula non vascularisé à la
greffe osseuse spongieuse massive. Ce segment fibulaire, auquel nous assignons un
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Tableau 1

Cas Sexe Age Contexte Facteur déclenchant Déformation Traitement Évolution

1 F 60 Trauma, opération
poignet dt

flexion 4e et
5e doigt

Allongement
tendons FCS

perdu de vue

2 H 32 Trauma, opération
poignet G

flessum poignet résection carpe,
arthrodèse

perdu de vue

3 F 34 AT plaie pouce dt flessum MP,
adduction pouce

plastie en Z récidive, échec

4 H 49 AT épicondylite
coude G opérée

fermeture
du poing

psychothérapie « guéri »

5 H 32 AT plaie médius
dt opérée

flessum poignet psychothérapîe récidive
localisée

6 F 69 inconnu fermeture poing
bilatérale

psychothérapie échec

7 F 58 AT trauma minime
main dt

« col de cygne »
4e et 5e doigt

psychothérapie échec

8 F 28 AT trauma minime
main g

extension 4e et 5e

doigt
Arthrolyse échec

9 H 26 AT trauma minime
main dt

flexion MP doigts
longs

psychothérapie,
changement poste

« guéri »

10 F 48 chirurgie itérative
membre sup dt

flex doigts 3, 4, 5 crochet 2 perdu de vue

11 F 25 AT entorse cheville dt équin, varus
supination

psychothérapie perdu de vue

12 F 35 AT entorse cheville g équin et
troubles trophiques

allongement achille
sympathectomie

amputation
jambe

13 F 40 AT entorse cheville dt équin allongement achille perdu de vue

rôle mécanique de renforcement du montage instrumental, est encastré entre les
deux extrémités du fémur, sur le bord médial du défect, au contact même de la
membrane. Le même procédé technique est utilisé pour reconstruire l’humérus asso-
cié à une arthrodèse d’épaule. La question est de savoir si cette fibula est revasculari-
sée par la membrane ? Dans les cas que nous avons réalisés, nous n’avons pas observé
de résorption du segment fibulaire. Dans une observation [22], une fracture secon-
daire de la fibula a évolué vers une consolidation de l’os avec un cal visible à la
radiographie ce qui suggère une vitalité acquise du segment osseux fibulaire.

Une attitude controversée consiste à convertir le fixateur externe en une ostéosyn-
thèse interne. La meilleure période pour le faire est probablement avant la greffe
osseuse de reconstruction, en même temps que l’implantation de l’entretoise en
ciment et la réparation des parties molles. D’un point de vue pratique, la fixation
instrumentale du segment reconstruit reste un problème surtout dans les grandes
pertes de substance ; les fixateurs circulaires ou hybrides y trouvent leurs meilleures
indications pour prévenir une inflexion progressive du segment de membre. Cepen-
dant les fixateurs externes ne sont pas très bien tolérés pendant une longue durée ce
qui justifierait le recours à des conversions sous forme d’ostéosynthèses internes.
L’intérêt des fixateurs externes est la possibilité d’une mise en charge progressive du
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membre inférieur reconstruit. Les plaques sont utilisées de préférence au membre
supérieur. Une forte tendance, au membre inférieur, est d’utiliser des clous centro-
médullaires verrouillés même si le calibre du clou réduit le volume de la greffe qui
comble le défect. De façon générale, la conversion d’un fixateur externe en une
ostéosynthèse interne présente un risque indiscutable de récidive de l’infection [23].
La notion la plus importante est que la fixation doit être très rigoureuse, stable et
rigide après la seconde étape chirurgicale, quel que soit le matériel utilisé, afin de
supprimer toute mobilité entre la membrane et la greffe susceptible de compro-
mettre le processus de consolidation et d’aboutir à une résorption de la greffe [24].

Finalement, une autre tendance actuelle est la combinaison de techniques ; l’asso-
ciation d’une membrane préalablement induite et d’un transfert osseux segmentaire
selon la méthode d’Ilizarov a été rapportée [25, 26].

Indications chirurgicales

L’expérience clinique initiale de la technique de la membrane induite concernait des
pseudarthroses septiques post-traumatiques de jambe. Progressivement les indica-
tions ont été élargies à d’autres étiologies des pertes de substance osseuse comme les
pseudarthroses congénitales chez l’enfant [27], le sauvetage de membre inférieur
dans le cas de fracture complexe [28], la reconstruction osseuse après résection
tumorale [22] et le traitement des pseudarthroses post-fracturaires aseptiques ou en
tissus irradiés. La reconstruction des extrémités (main, pied) est également du
domaine de la technique de la membrane induite [29, 30]. Dans tous les cas, cette
technique séquentielle a montré des résultats fiables et réguliers, confirmés par
d’importantes séries cliniques [5,18,31-33]. Une des notions désormais admises est
que le délai de consolidation permettant l’appui à pleine charge est de l’ordre de six
à huit mois au membre inférieur et est indépendant de l’étendue de la reconstruction
osseuse.

PERSPECTIVES

Plusieurs questions restent sans réponse dans l’immédiat, et ouvrent un champ
d’investigations étendu.

— Quel est le meilleur moment pour réaliser la seconde étape chirurgicale ? Plu-
sieurs études fondamentales ont montré qu’il existait un pic de sécrétion de
facteurs de croissance à quatre semaines pour le FGF-2 et l’ANG-2 et à six
semaines pour la BMP-2 et le VEGF [8,10,13]. L’épaisseur et la densité vascu-
laire de la membrane diminue progressivement avec le temps [13]. Il serait donc
logique que la seconde étape chirurgicale, qui est la mise en place de la greffe, soit
réalisée quatre ou cinq semaines après l’insertion initiale de l’entretoise. Cepen-
dant, et nous l’avons déjà souligné, les parties molles sont rarement cicatrisées au
terme de ce délai et de façon pratique la seconde étape n’est jamais réalisée avant
la fin du second mois.
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Mais est-il vraiment nécessaire de raccourcir le délai entre les deux étapes
chirurgicales ? Certains facteurs favorisent probablement la résorption de la
greffe osseuse, dans le pic de la période inflammatoire, avant la fin du premier
mois. Par ailleurs, aucune différence dans les consolidations cliniques n’a été
notée quand la deuxième étape chirurgicale était réalisée tardivement parfois
même après plusieurs mois [34]. La présence de cellules souches à l’intérieur de
la membrane peut jouer un rôle dans la capacité de membrane à promouvoir
l’ostéo-intégration pendant une longue durée.

— Une seconde question, peut-être plus importante, est de cerner la meilleure
combinaison membrane induite — matériau de comblement. Nous ignorons si
les propriétés de la membrane induite sont radicalement dépendantes de la
nature de l’entretoise ; des travaux limités ont montré que les membranes
induites par le silicone sont plus épaisses [35] et que les membranes induites par
un insert métallique semblent augmenter le nombre d’ostéoblastes matures [36].
Les antibiotiques inclus dans le ciment ont des effets, variables selon leur nature,
sur la qualité de la membrane induite [37].

La forme de l’entretoise a-t-elle une influence sur les propriétés de la membrane ?
L’expérience clinique semble montrer que les billes de ciment utilisées à la place
d’une entretoise compacte induisent une membrane similaire. À titre d’hypo-
thèse, on peut considérer que la surface d’une membrane induite par un corps
étranger granuleux ou polylobaire est plus étendue que celle obtenue par un
corps lisse et, de fait, multiplie les sources vasculaires et augmente les sécrétions

Par ailleurs, quel pourrait être le meilleur matériel à mettre en place dans
la membrane pour obtenir une intégration osseuse rapide et fiable ? L’autogreffe
spongieuse fraiche est à ce jour la matrice la plus rapidement intégrée, notam-
ment en raison de sa porosité et des éléments ostéo-inducteurs qu’elle apporte.
Cependant le but de certaines études expérimentales actuelles est de chercher à
préserver le stock osseux du patient et de trouver une combinaison efficace
entre un matériel ostéo-conducteur et un matériel ostéo-inducteur. Une possi-
bilité est l’association d’une matrice synthétique associée à des facteurs de
croissance type BMP-7 et des bisphosphonates à l’intérieur d’une membrane
induite [38]. Une autre direction de recherche est l’implantation d’une matrice
résorbable qui reproduirait la capacité de l’entretoise en ciment d’induire la
formation de la membrane [39]. Le but est de réduire les deux étapes chirur-
gicales à une seule opération pour reconstruire une perte de substance osseuse.
Des feuilles de polymère synthétique et des cages grillagées de titane ont égale-
ment été utilisées pour leur effet de contention et d’induction de membrane
mais ces procédés n’ont pas prouvé leur efficacité dans le processus de consoli-
dation [40, 41].

Par ailleurs, les types d’expression génétique de substances isolées dans la
membrane seraient une incitation à favoriser la lignée ostéogénique des cellules
souches mésenchymateuses par bio-ingénierie génétique [42].
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Toutes ces avancées ouvrent un champ très large d’orientations de recherche.
Jusqu’à une période récente, les études étaient centrées sur les propriétés surprenan-
tes de la membrane induite, qui ont donc été confirmées. Cependant, les interactions
entre la membrane et la greffe osseuse restent mystérieuses et doivent être élucidées.
Ce que nous savons, c’est que la membrane induite crée une véritable chambre
biologique qui est favorable au remodelage et à l’ostéo-intégration d’une greffe
osseuse. La membrane induite ressemble à du périoste [11], mais ce n’est pas un
périoste et c’est beaucoup plus qu’une simple membrane fibreuse intercalée entre la
greffe et les tissus périphériques.

CONCLUSION

La membrane induite par une entretoise de ciment chirurgical a montré de surpre-
nantes propriétés. Il ne s’agit en fait, à la base, que d’une banale réaction à corps
étranger ; mais loin d’être une encapsulation fibreuse inerte jouant un simple rôle
d’exclusion, la membrane se révèle être un modèle de bio ingénierie in vivo [43] dont
les possibilités et les mécanismes intimes restent à approfondir. Sur le plan général
des idées, la membrane induite renvoie à deux concepts. Le premier, c’est celui de
l’irritabilité tissulaire qui crée les conditions d’un phénomène régénératif en mobi-
lisant in situ des facteurs de croissance et des cellules souches mésenchymateuses. On
peut concevoir que selon la nature de la matrice placée à l’intérieur de la membrane
on pourrait obtenir une unité tissulaire différente. Le second concept est celui
d’enveloppe, dont Goethe [44] avait souligné le rôle, en écrivant dans une vision à la
fois poétique et scientifique : « Le principe important de l’organisation nous appa-
rait à nouveau : C’est qu’aucune vie ne peut agir en surface et y déployer sa force
génératrice ; et que l’activité vitale toute entière exige une enveloppe qui la protège
du rude élément extérieur... que cette enveloppe apparaisse écorce, peau ou coquille,
tout ce qui accédera à la vie, tout ce qui agira sur le mode du vivant, doit être
enveloppé ».

L’intérêt suscité par la membrane auprès de nombreuses équipes, dans le monde
entier, conduit à penser que les applications de cette bio ingénierie in vivo n’en est
qu’à ses débuts.
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DISCUSSION

M. Jean-Louis DUFIER

Après énucléation, la mise en place intra-orbitaire d’une bille en corail ou d’un succédané en
hydroxyapatite, induit le développement d’une coque à partir de la membrane de Tenon,
assurant la colonisation vasculaire de la bille. Avez-vous l’expérience du corail ou de
succédanés en pratique orthopédique ?

Le corail et la plupart des substituts osseux, même placés à l’intérieur de la membrane,
sont insuffisants à eux seuls pour produire une consolidation qui implique une cortica-
lisation. Ce sont des ostéo-conducteurs auxquels il manque des cellules souches, des
facteurs de croissance et une véritable matrice osseuse. Mais l’avenir est sûrement à
l’utilisation de ces substituts en adjonction avec du matériel biologiquement actif. À ce
titre, la greffe spongieuse autologue reste, à ce jour, le gold standard, tout au moins quand
elle est utilisée comme matériau de remplissage d’un fourreau de membrane induite.

M. Richard VILLET

La notion de membrane induite nous semble particulièrement intéressante. En réparation
pariétale ou pelvienne, que pensez-vous de la mise en place de plaque synthétique (polyes-
ther ou polypropylène), une membrane qui secondairement est colonisée et peut donner un
tissu solide après l’ablation-même du tissu synthétique. Ne pourrait-on pas également
mettre sur ces plaques des cellules souches musculaires aponévrotiques ?

Votre question pose le problème de l’extension des applications de la membrane induite
que nous avons décrite dans le cadre des reconstructions osseuses. Je suis persuadé qu’il
faut retenir un principe général qui est que tout corps étranger introduit dans l’organisme
provoque une réaction membraneuse qui contient des cellules souches dont il faudrait, à
un moment donné, orienter la lignée. Au vu de notre expérience, les cellules souches de la
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membrane, placées dans un environnement osseux, participent à l’ostéogenèse. On est en
droit de penser que l’environnement joue un grand rôle, c’est tout au moins une
hypothèse de travail. D’autres environnements seraient donc susceptibles d’engendrer
des productions tissulaires en accord avec l’environnement qui a été le siège d’une
irritation initiale. La membrane pourrait alors être considérée comme une sorte de
réaction totipotente.

M. Claude-Henri CHOUARD

Votre membrane induite me rappelle celle que nous observions parfois, aux débuts de
l’implant cochléaire, lorsqu’une panne électronique de son système implanté nous obligeait
à remplacer l’appareillage situé à la fois dans l’oreille interne et entre os et peau de la
mastoïde. À l’entrée de la rampe tympanique, ce que nous apercevions de notre membrane,
que NOUS qualifions de « séreuse », était particulièrement fragile et translucide, tel un
péritoine maigre, mais dans la région sous-cutanée elle était blanche et dépassait par endroit
un ou deux millimètres. J’assimilais cette coque à une réaction de défense contre un corps
étranger, analogue à celle que l’on peut observer lors de la transfixion prolongée pendant des
semaines d’une zone barrière entre les milieux intérieurs et extérieurs, telle celle de certains
cathéters cutanés ou prothèses laryngo-trachéales. Je n’avais pas la notion que cette coque
pouvait être capable de sécréter les nombreux facteurs de croissance que vous nous avez
décrits. Il est vrai que, au lieu d’avoir la rugosité du ciment de vos entretoises, notre matériel
est entouré de produits proches du silicone, pour des raisons de biotolérance vis-à-vis des
organes sensoriels et nerveux proches de quelques dizaines de microns de nos électrodes.
Dans la foule des publications parues tout récemment sur ce sujet, que vous avez évoquée, je
vais me fais un devoir de chercher si, notamment sur le plan expérimental, ces phénomènes
ont été retrouvés également à propos de notre neuro-stimulateur multicanaux implanté.

Je pense effectivement qu’il s’agit de la même membrane ou d’une membrane similaire,
qui loin d’être un phénomène d’encapsulation fibreuse, biologiquement inerte, est, au
contraire, un formidable réacteur, une espèce, passez moi l’expression, de « cocotte
minute » biologique. Il est d’ailleurs intéressant que vous ayez qualifié la membrane que
vous avez observée de « séreuse ». Nous avons pu vérifier par des études histologiques
que la membrane induite par le ciment est une membrane pseudo synoviale, donc une
membrane séreuse et secrétante. L’une des orientations de recherche actuelle est de
déterminer si la nature et la forme du corps étranger inducteur interviennent dans les
caractéristiques de la membrane induite. En d’autres termes y a t-il une spécificité de la
membrane propre à chaque inducteur ?

M. Jean DUBOUSSET

Y a-t-il une différence entre les reconstructions fémorale et tibiale car la présence de la fibula
aide à la résistance mécanique ?

Assurément, chaque os long a désormais ses tactiques spécifiques de reconstruction.
Dans la reconstruction du tibia, je m’efforce d’obtenir une reconstruction appuyée sur la
fibula. Dans cet esprit, lors du premier temps opératoire, je place l’entretoise au contact
de la fibula. Au fémur, j’ai pris coutume, lors de la greffe osseuse, de placer un segment de
fibula non vascularisé sur le côté médial de la perte de substance osseuse pour contre
battre les forces varisantes, quel que soit, par ailleurs, le procédé de stabilisation instru-
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mental, plaque vissée, clou centro-médullaire ou fixateur externe. Ce segment de fibula
est finement multiperforé et placé au contact de la membrane à l’intérieur bien sûr du
fourreau. On obtient ainsi une intégration de cette autogreffe corticale sinon une revas-
cularisation, qui joue, dans un premier temps, un rôle biomécanique.

Comment juger de la résistance osseuse au cours de la consolidation (échographie, scan-
ner) ?

Le scanner est surtout utile pour apprécier la fusion aux extrémités. Mais l’aspect
radiologique à 3 ou 4 mois de la greffe est impressionnant, car on constate une densifi-
cation qui est le prélude à une corticalisation. J’autorise alors un appui partiel protégé
par le matériel de synthèse. À cet égard, un clou est plus adapté mécaniquement qu’une
plaque qui est parfois trop rigide.

M. Dominique POITOUT

L’intervention de Papineau nécessitait l’ablation de toute le matériel osseux infecté et
nécrotique et l’irrigation secondaire à ciel ouvert entraînait la survenue d’une membrane de
granulation qui pouvait tout-à-fait être comparée à la « membrane induite ». L’adjonction
de greffons spongieux permettait ensuite la reconstruction osseuse. Mais toute cette tech-
nologie demandait plusieurs mois. Les technologies actuelles utilisant des allogreffes mas-
sives, des céramiques de calcaire et de phosphate de ou des matériaux métalliques comme le
titane poreux, semblent donner des résultats satisfaisants et surtout autorisent un appui
beaucoup plus précoce. Que pensez-vous de ces nouvelles indications ?

Je pense que le bourgeon de granulation dans l’opération de Papineau était riche en
cellules souches et en facteurs de régénération. De plus, le spongieux avait probablement
également un effet (limité et incomplet), inducteur de membrane, par simple irritation
mécanique. Cependant il faut rappeler que dans le Papineau on observait régulièrement
une résorption d’une quantité non négligeable de greffons, ce qui ne s’observe pas dans la
technique de la membrane induite. Un chirurgien nigérien m’a montré récemment une
observation clinique assez extraordinaire ; confronté à une perte de substance du seg-
ment jambier, il a mis en place une entretoise en ciment sans la couvrir. Le ciment a induit
une membrane postérieure en forme de gouttière dans laquelle il a déposé secondaire-
ment des greffons spongieux, une sorte de Papineau membrane. La consolidation a été
acquise en moins de 4 mois sans résorption de spongieux.
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