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Resumen en español: 
 

Este proyecto está basado en un estudio sobre el análisis del 
comportamiento biomecánico de dos tipos de implantes de osteosíntesis en 
fracturas condilares laterales en codos caninos. El proyecto se ha realizado en 

colaboración con diversos veterinarios y con la empresa SYNTHES que trabaja en 
la fabricación de tornillos para distintas aplicaciones biomecánicas y que fueron 

los utilizados en el estudio.  Se utilizaron dos tipos distintos de tornillos en el 
estudio: uno pleno, y otro canulado. 

 

A lo largo de este proyecto se ha descrito la problemática a estudiar, la 
investigación bibliográfica llevada a cabo para recabar información sobre los 

ángulos, posicionamiento y fuerzas que se podrán aplicar en los ensayos 
correspondientes. La investigación bibliográfica se llevo a cabo gracias a la 
puesta en marcha de un protocolo experimental que permitía realizar el estudio y 

los experimentos necesarios para el análisis de los dos tipos de implantes. 
 

Se describe asimismo el protocolo seguido para realizar los ensayos y 
poder comparar los dos tipos de tornillos, así como la comparación entre los dos 

tipos de implantes que ha sido realizada a través de ensayos de compresión , 
gracias a los cuales se evaluaron la explotación de resultados y las conclusiones 
obtenidas. 

 
 

1. INTRODUCCION 

Los cirujanos ortopédicos se ven a menudo obligados a utilizar tornillos de 
osteosíntesis para la estabilización de fracturas óseas, ya se trate en el campo de 

la medicina humana o, en el campo de la veterinaria. Estos tornillos pueden ser 
utilizados de forma independiente o para fijar otros materiales como por ejemplo 

una placa, siendo el objetivo en ambos casos, volver a unir los diferentes 
fragmentos óseos y estabilizar la zona fracturada el tiempo que dure la 
consolidación ósea. 

 
Desde hace varios años, han aparecido un nuevo tipo de tornillos, los 

tornillos canulados, que presentan en principio, la ventaja de una mayor facilidad 
de aplicación, y una mayor precisión a la hora de la cirugía durante el 
tratamiento de la fractura ósea. Sin embargo, su fabricación hace que ciertos 

autores teman un riesgo de fractura más elevado y una menor estabilización del 
entorno  de fractura en particular en el medio veterinario, lo cual explica en parte 

su menor utilización. 
 
A petición de los socios veterinarios, se decidió realizar un estudio 

experimental in vitro que permitiera comparar la resistencia biomecánica de 
estos nuevos implantes a la de los tornillos mas clásicos durante el tratamiento 

de fracturas en codos caninos. Por ello, durante este estudio, se va a comparar 
dos tipos diferentes de implantes de  osteosíntesis, un tornillo macizo, y otro 

canulado. 
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Para comparar estos tipos de tornillos, los estudiaremos en fracturas 

condilares laterales de humeros. Esta fractura es la más frecuente a nivel del 
humero canino, y será simulada durante el estudio en dichos huesos. Para hacer 
este estudio comparativo, será necesario hacer ensayos de compresión para 

simular lar cargas soportadas por los húmeros y poder determinar las diferencias 
entre los dos tipos de tornillos. 

 
Este proyecto se desarrollo en colaboración con el “Equipo de Biomecánica 

y Remodelaje Óseo” (EPBRO) en la ENSAM (Ecole Nationale Supérieure des Arts 

et Métiers) en Paris, y con cirujanos veterinarios y la empresa SYNTHES, 
fabricante de material quirúrgico. 

 
 

2. OBJETIVOS 

El proyecto tiene por objetivos : 
 

- La investigación y búsqueda bibliográfica para determinar las bases 

del estudio 

- La puesta en marcha de un protocolo experimental que permita 

caracterizar el comportamiento mecánico de los ejemplares anatómicos de origen 

canino, tras simulación de una fractura y la fijación de los fragmentos mediante 

una u otra de las técnicas. 

- La fabricación y realización de los dispositivos experimentales 

necesarios para la  culminación del proyecto. 

- La realización de ensayos en una serie de ejemplares anatómicos 

fracturados y reparados con los dos tipos de implantes 

- El análisis, comparación y explotación de resultados con el objetivo 

de detectar eventuales diferencias de comportamiento entre los dos implantes. 

- La obtención de conclusiones con respecto al estudio realizado y a 

las siguientes etapas para la realización del proyecto.  

 

3. DESCRIPCION ANATOMICA Y CLINICA 

Las fracturas que se estudiaron en este proyecto fueron las fracturas en 

uno de los cóndilos del humero, más concretamente, sobre el cóndilo lateral. 
Casi la mitad de las fracturas humerales en los perros se producen en la 
articulación del codo, por lo que son las más frecuentes, y de ahí su interés del 

estudio en su reparación.  Este estudio de reparación de este tipo de fracturas es 
extrapolable en un futuro cercano a las fracturas humanas ya que su tratamiento 

es similar. 
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La forma única y compleja del humero hace que su reparación sea difícil y 

exigente. Por ello, los implantes utilizados deben ser lo menos nocivos e 
invasivos posibles, pero lo mas rígidos y estables posibles también.  

 

Los tornillos utilizados mas habitualmente durante la reparación de 
fracturas condilares laterales son los tornillos clásicos. Pero hace varios años que 

han aparecido un nuevo tipo de tornillos como implantes de osteosíntesis, los 
tornillos canulados. Son tornillos que tienen un o en canal a lo largo de toda su 
longitud, y en principio, una mayor facilidad de aplicación y una precisión mayor; 

pero como se debe quitar algo de materia para colocarlos en el hueso, 
hipotéticamente, hay un riesgo mayor de rotura, más fragilidad y una menor 

estabilización de la fractura tras la reparación.  
 
Los dos tipos de tornillo utilizados durante el proyecto son tornillos 

fabricados por la empresa SYNTHES en acero inoxidable con distintas 
dimensiones tanto de longitud como de roscado. 

 
 

4. PROTOCOLO EXPERIMENTAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y CARGA DE 

LOS HUMEROS,  FABRICACION DE PIEZAS, MATERIALES Y METODOS 

La idea inicial del proyecto consistía en realizar un estudio comparativo in 
vitro de dos tipos distintos de implantes, un tornillo macizo y uno canulado.  

 
Para poder evaluar las diferencias entre los implantes, fue necesario 

materializar la fractura condilar lateral en los humeros caninos, y la realización 
de ensayos de compresión en cada uno de ellos. 

 
Para estos ensayos de compresión hubo que decidir el posicionamiento de 

los humeros. Tras la investigación bibliográfica realizada, y gracias también a los 

datos sobre fuerzas y cargas, ángulos de inclinación de las articulaciones, se 
consiguió posicionarlo con un sistema de referencia que unía los puntos 

anatómicos elegidos del humero, y con la mejor posición fisiológica posible, con 

una inclinación de 76 con respecto al suelo, teniendo en cuenta que la aplicación 
de carga se realiza en el epicóndilo lateral verticalmente al suelo. Este 

posicionamiento representaba una nueva forma de posicionar los huesos durante 
los ensayos ya que intentaba acercarse lo máximo posible al posicionamiento de 
las patas del perro en la realidad. 

 
Para posicionar los humeros de una forma repetible y poder hacer un 

montaje donde los húmeros pudieran estar fijos durante los ensayos, se 
fabricaron las piezas necesarias, que están descritas en el proyecto final. 

 
El protocolo seguido para el montaje y realización de los ensayos consistía 

en colocar los diferentes húmeros en una construcción de posicionamiento con 

las referencias elegidas anteriormente. Después era necesario empotrarlas y 
fijarlas mediante un material a bajo punto de fusión para que no se movieran en 

los cubículos fabricados. 
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Las osteotomías realizadas para materializar la fractura condilar lateral y la 

aplicación de los implantes consistió en una de las etapas más importantes del 
proyecto, ya que la aplicación de los tornillos canulados ha presentado 
históricamente problemas a lo largo de su utilización, con lo que su aplicación se 

realizo finalmente según el protocolo de aplicación de los tornillos macizos. Éste 
ha sido uno de los problemas encontrados a lo largo del desarrollo del proyecto y 

que presenta un inconveniente de los tornillos canulados en comparación con los 
tornillos macizos. 

 

Los ensayos de compresión se empezaron a realizar siguiendo un 
posicionamiento fisiológico del humero pero debido a diversos ensayos erróneos 

debidos a la fractura de algunos huesos  a lo largo de los ensayos de 
compresión, el posicionamiento se cambió a uno vertical. Las posibles razones de 
estos ensayos erróneos pueden ser el límite de carga seleccionado según el peso 

corporal medio de los perros estudiados, el mismo peso corporal medio elegido, 
o las fuerzas máximas escogidas mediante los cálculos del ángulo de inclinación 

del humero, siendo muy extremas en comparación con la marcha y paso habitual 
de los perros. 

 
Sin embargo, los ensayos de compresión mediante la utilización de un 

posicionamiento vertical del hueso se realizaron con éxito, teniendo en cuenta 

ciertas indicaciones interesantes de ensayos de carga realizados en artículos 
estudiados en la investigación bibliográfica. Los ensayos se realizaron colocando 

la máxima carga en el centro del epicóndilo lateral, verticalmente al suelo.  Sin 
embargo a diferencia de estudios anteriores se utilizó un dispositivo que permitía 
la realización de la carga a compresión sin componentes laterales de fuerza ni 

componentes de momento. Este estudio da como resultado, ensayos de 
compresión con una fuerza aplicada siempre verticalmente al suelo y que elimina 

los posibles errores en la aplicación de la carga y la dispersión de la fuerza en 
componentes laterales que pueden dar lugar a una fractura ficticia. 

 

 
5. RESULTADOS , DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Tras el desarrollo, estudio y finalización de este proyecto en el cual se han 
comparado dos tipos de implantes de osteosíntesis para determinar su 
comportamiento biomecánico y las diferencias entre ambos, se pueden extraer 

diversas conclusiones. 
 

Con los datos obtenidos tras los ensayos, se construyeron gráficas y 
curvas  con valores fuerza-desplazamiento, se realizaron cálculos de fuerzas 
máximas, los desplazamientos correspondientes y las rigideces de cada ensayo, 

para poder evaluar las diferencias entre ambos tipos de implantes. Los 
resultados obtenidos muestran que la fuerza máxima para el tornillo macizo es 

de 200 N, superior a la alcanzada con los ensayos de tornillos canulados. La 
rigidez alcanzada por los tornillos canulados en el momento de carga máxima y 

en el momento de ruptura son ligeramente superiores a los alcanzados por los 
tornillos macizos. Sin embargo, estos resultados no se pueden considerar 
completamente definitivos, sobre todo ya que en ciertos casos las diferencias  
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encontradas son pequeñas, y sería necesario realizar un análisis 

estadístico para poder compararlas adecuadamente y poder extraer conclusiones 
más definitivas. 

 

Sin embargo, el protocolo seguido para realizar los ensayos ha sido un 
protocolo estudiado durante mucho tiempo y se concluyó que muchas ideas y 

estudios realizados permiten la obtención de resultados interesantes que pueden 
mostrar la posibilidad de realizar ensayos fisiológicamente cada vez más 
cercanos a la realidad. 

 
En cuanto a la línea de trabajo futuro, sería interesante continuar 

desarrollando la idea sostenida en este proyecto de un posicionamiento mas 
fisiológico durante los ensayos para poder comparar los diferentes implantes. 
Sería interesante también encontrar las razones y soluciones posibles a este tipo 

de ensayos o encontrar los posibles cambios a realizar en el razonamiento de la 
idea, para conseguir realizar cada vez ensayos mas y mas cercanos a la realidad 

que den luz a conclusiones cada vez más fiables y cercanas al comportamiento 
corporal y que sirvan para solucionar problemas fisiológicos y médicos, mediante 

la ingeniería y los estudios de los materiales y la mecánica. 
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1. INTRODUCTION 

Les chirurgiens orthopédistes sont souvent amenés à utiliser des vis 

d‟ostéosynthèse pour la stabilisation de fractures osseuses, qu‟il s‟agisse de 
médecine humaine ou vétérinaire. Ces vis peuvent être utilisées seules ou pour 
fixer d‟autres matériels comme une plaque par exemple, l‟objectif étant  de relier 

les différents fragments osseux et de stabiliser la zone fracturée le temps de la 
consolidation osseuse. 

 
Depuis quelques années, sont apparues de nouvelles vis, des vis 

cannulées, qui présentent en principe l‟avantage d‟une plus grande facilité de 

pose et d‟une meilleure précision du geste chirurgical lors du traitement d´une 
fracture osseuse. Cependant, leur conception fait que certains craignent un 

risque de rupture plus élevé et une moindre stabilisation du foyer de fracture en 
particulier dans le milieu vétérinaire, ce qui explique en partie leur utilisation 
moindre. 

 
A la demande des partenaires vétérinaires, il a été décidé de réaliser une 

étude expérimentale in vitro permettant de comparer la tenue biomécanique de 
ces nouveaux implants à celle de vis plus classiques lors du traitement de 

fractures du coude chez le chien. Alors, pendant cette étude, on va comparer 
deux types différents  d´implants d´ostéosynthèse, une vis pleine et une autre, 
une vis cannulée.  

 
Pour comparer ces types de vis, nous les étudierons dans des fractures 

condyliennes latérales de l‟humérus.  Cette fracture est la plus fréquente au 
niveau de l´humérus du chien, et va être simulée lors de notre étude sur des os 
des chiens. 

 
Pour faire cette étude comparative, il sera nécessaire faire des essais de 

chargement pour simuler les charges supportées par les humérus et pouvoir 
déterminer les différences entre les deux types de vis. 

 

Ce projet se déroulera au sein de l‟Equipe « Biomécanique et Remodelage 
Osseux » (EPBRO) en collaboration avec des chirurgiens vétérinaires et un 

fabricant de matériel chirurgical. 
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2. OBJECTIFS 
 
 

Le projet aura pour but : 

 
- La recherche bibliographique pour déterminer les bases de l´étude. 

 
- La mise en place, d´un protocole expérimental permettant de 

caractériser le comportement mécanique des spécimens anatomiques d‟origine 

canine, après simulation d‟une fracture et fixation des fragments par l‟une ou 
l‟autre des techniques. 

 
- La conception et la réalisation des dispositifs expérimentaux 

nécessaires pour l´achèvement du projet. 

 
- La réalisation d‟expérimentations sur une série de spécimens 

anatomiques fracturés et réparés avec les deux types d´implants. 
 

- L‟analyse, la comparaison et l‟exploitation des résultats avec comme 
objectif de détecter d‟éventuelles différences de comportement entre les deux 
implants. 

 
- L´obtention des conclusions par rapport à l´étude réalisée et aux 

étapes suivies pour l´accomplissement du projet. 
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3. RAPPELS ANATOMIQUES ET CLINIQUES 

 
3.1. Description du problème à résoudre 

 
Anatomie du chien: 

 

 
Figure 1. Anatomie du chien [11] 

 

 
L´os qui va nous intéresser dans notre étude est l´humérus du chien 

parce que c´est l´os où nous allons étudier la fracture qui va être stabilisée par 
des implants. 

 

 
L´humérus est un os long 

qui fait partie des pattes 
antérieures des chiens. Il est 
articulé supérieurement par 

l´articulation de l´épaule (ou 
articulation glenohumérale) et 

inférieurement avec le cubitus et 
le radius, au moyen de 
l´articulation du coude (ou 

articulation huméroradiocubitale) 
[8].  Presque les deux tiers de 

l´os sont courbés. [9] 
 

 
Figure 2. Anatomie de la patte antérieure 

des chiens [11] 
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Le corps de l´humérus est situé entre les deux épiphyses de l´os. 

L´épiphyse inférieure est le condyle de l´humérus. [8] Le condyle de l´humérus 
est composé du condyle latéral et du condyle médial. Le condyle latéral comporte 
un épicondyle latéral et le condyle médial comporte un épicondyle médial. Les 

épicondyles sont des  protubérances que se trouvent sur les condyles des os. 
 

Dans les photos suivantes on peut apprécier l´articulation du coude, ainsi 
que l´humérus et ses épicondyles, comme on vient de décrire. 

 
 

 

 

 

Figure 3. L´humérus d´un chien 

 
On va étudier les fractures sur un des condyles de l´humérus, plus 

concrètement, sur le condyle latéral. 
 

 

Des fractures condyliennes latérales des humérus : 
 

L´humérus est un des os longs le moins communément fracturés chez des 
chiens et les chats. L´incidence des fractures humérales varie entre 5,4 à 7,7% 

chez les chiens. Presque la moitié des fractures humérales chez les chiens et les 
chats se produisent dans l´humérus distal (partie inférieur de l´humérus) et 
parmi celles-ci 74% impliquent l´articulation du coude. [9]  
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Les fractures de l'humérus distal, ou fractures condyliennes peuvent être 

des fractures condyliennes latérales ou médiales. Le condyle latéral se fracture 
plus fréquemment que le médial (avec un taux de 10 à 1) parce que son sommet 
épicondylien (l´épicondyle latéral) est plus faible et est en contact avec le radius, 

qui support jusqu´au 95% des forces transmis à l´humérus à cause des charges 
de poids. [15] 

En plus, les fractures latérales condyliennes sont le plus souvent le résultat 
des traumatismes légers et indirects, plus que des traumatismes importants. 
[10] 

Les caractéristiques des chiens plus sujets à ce type de fractures sont, par 
rapport à la race, les Cockers et les Spaniels, parce que les chercheurs ont 

découvert que ces races peuvent déposer un défaut du développement appelé 
« ossification incomplète ». D´un autre côté, par rapport à l´âge, on peut 
remarquer deux groupes, un des chiens de moins de quatre mois qui affecte 

principalement à des races miniatures, et un autre des chiens de plus de deux 
ans. [15] 

 
On peut voir dans la figure suivante une fracture typique des fractures 

condyliennes latérales. 
 
 

 
Figure 4. Fracture condylienne latérale. [10] 
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3.2. Description de la solution au problème 

 
 
La forme unique et complexe de l´humérus fait que sa réparation est 

difficile et exigeante. [9] Le traitement de ce type de fractures condyliennes est 
toujours chirurgical. [15]  

Les implants utilisés doivent être le moins nuisibles possible, mais le plus 
rigides et stables possible. Pour cette raison, des implants comme des clous 
intramédulaires, ou fixations externes sont peu utilisés dans ce type de fractures. 

Mais, d´un autre côté, le traitement de ces fractures comporte l‟utilisation de 
différents types d‟implants tels que  les broches de Kirschner, les vis et les 

plaques d´ostéosynthèse sont largement utilisées. [16] 
 
Il y a deux techniques les plus habituels en fonction du poids corporel. 

[15] 
 

- Pour les chiens de moins de 4 Kg on utilise deux broches de 
Kirschner (broches d´ostéosynthèse) croisées reliant les deux condyles et une 

troisième broche introduite par le sommet épicondylien latéral. [15] 
- Pour les chiens de plus de 4 Kg, on utilise une vis depuis le condyle 

latéral jusqu´au médial. [15] La réparation traditionnel des fractures des 

condyles latérales utilise une vis de compression transcondylienne et un autre 
implant antirotatoire (les plus souvent sont des broches de Kirschner ou des 

autres vises) qui fixe le condyle à la diaphyse humérale et évite la rotation des 
fragments osseux autour de la vis. [16] 
 

Comme les chiens que nous allons tester seront des chiens de plus de 4 
Kg, nous allons nous intéresser par les vis utilisées dans les fractures 

condyliennes. 
 
Les vis utilisées plus habituellement lors de la réparation des fractures 

condyliennes latérales sont des vis pleines classiques.  
Ça fait quelques années que sont apparues un nouveau type de vis comme 

implants d´ostéosynthèse, les vis cannulées. Ce sont des vis qui ont un trou tout 
à long de sa longueur, et en principe, ont une plus grande facilité de pose et une 
précision plus haute ; mais comme on doit enlever de la matière pour les mettre 

dans l´os, hypothétiquement, il y a un risque de rupture et une fragilisation plus 
élevée et une moins bonne stabilisation de la fracture. 

 
  
  

 
Figure 5.Vis Pleine [17] 

 

 

 
Figure 6. Vis Cannulée [17]
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L´entreprise SYNTHES qui développe, fabrique et commercialise des outils, 

des implants, et des biomatériaux pour la fixation chirurgicale, la correction et la 
régénération des os et des tissus, nous a fourni des vis pleines et des vis 
cannulées pour les tester dans notre projet. 

 
Les types de vis utilisées lors du projet seront des vis faites en acier 

inoxydable avec les dimensions suivantes : 
 

TYPE DE VIS CARACTERISTIQUES DIMENSIONS 

 

PLEINES 

 

 4.0 mm/filetage court 

L 45/15 mm 

L 40/14 mm 

L 35/14 mm 

 

CANNULEES 

 

 4.0 mm/filetage court 

L 46/15 mm 

L 40/13 mm 

L 36/12 mm 

Tableau 1. Types de vis utilisées et ses caractéristiques 

 

 

Pour la mise en place des vis cannulées il faut une broche et ses 
caractéristiques sont las suivantes : 

 

 
TYPE DE GUIDE CARACTERISTIQUES DIMENSIONS 
Broche conductrice   1.25 mm. L 150 mm 

Tableau 2. Type de broche utilisée dans les vis cannulées 

 
 

Donc, dans notre projet on va étudier les différences biomécaniques de ces 
deux types de vis, les vis pleines, et les vis cannulées dans des fractures 
condyliennes latérales des humérus des chiens. 
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4. BILAN BIBLIOGRAPHIQUE DES ETUDES IN-VITRO DES 
FRACTURES DU COUDE CHEZ LE CHIEN 
 

Avant de mettre en place notre protocole, nous avons fait une recherche 
bibliographique pour voir s´il existait des études comparables. Nous n´avons 
trouvé qu´un article traitant de l´analyse expérimentale in-vitro des fractures du 

coude chez le chien [1]. 
Ensuite, on peut lire une synthèse de l´article de VIDA qui sera un article 

important auquel on va se référer très souvent dans cette étude.  
 
Synthèse de l´article  « Biomechanical comparison of orthofix pins and 

cortical bone screws in a canine humeral condylar fracture model”.   

J.T. Vida (DVM), Hooman Pooya (DVM), Philip B. Vasseur (DVM, Diplomate ACVS), Tanya C. Garcia 

(MS), Kurt Schulz (DVM, MS, Diplomate ACVS), Susan M. Stover (DVM, PhD, Diplomate ACVS). 

Veterynary Surgery 34: 491-498, 2005. 

 
Le but de cet article était comparer la stabilité en cisaillement des 

fractures  simulées des condyles huméraux latéraux réduites avec une vis ou une 
broche. 
 

Cette étude était une étude in vitro auquel les auteurs ont utilisé18 paires 
d´humérus canins. Ils sont divisés en deux groupes selon le poids corporel: 

groupe 1 (moins de 22 kg, 9 paires), groupe 2 (plus de 22 kg, 8 paires). 

Poids corporel moyen Groupe 1: 18.9 1.9 kg  

Poids corporel moyen Groupe 2: 29.5 4.7 kg 

 
Dans la procédure suivie, les auteurs ont simulé la fracture latérale 

condylienne par une ostéotomie, et les fragments de l´os ont été stabilisés avec 

une vis ou une broche. 
La partie proximale de l´humérus a été supprimée au niveau de la 

tubérosité deltoïdienne.  L´extrémité proximale a ensuite été encastrée dans un 
boitier qui sera fixé sur la cellule de force de la machine d´essai lors du test. 

Les spécimens ont été montés dans une machine d´essai, l´os semble 

placé  verticalement et le fragment condylien a été déplacé dans une direction 
proximale jusqu‟à rupture. 

Cependant les auteurs ne donnent aucune information sur les repères 
utilisés lors de l´encastrement, ni lors du positionnement sur la machine d´essai. 

Chaque spécimen a été testé avec une seule application de charge de 300 

N/s jusqu‟à 10 mm de déplacement, 2000 N de charge ou que la rupture ait lieu. 
Les données de charge et déplacement ont été enregistrées à 100 Hz pendant 

chaque essai. 
Les auteurs ont comparé les variables mécaniques obtenues  à partir des 

courbes charge-déplacement pour 3 points prédéfinis et trois limites élastiques.  

 Ces points ont été définis à des forces correspondant à 60% et 131% du poids 
du corps (respectivement marche et trot rapide) et à 5 mm de déplacement. 

Par rapport aux résultats, il n´y n‟avait pas de différences importantes 
pour les variables mécaniques entre les spécimens stabilisés par les deux types 

de vis à des charges de démarche et de trot. 
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5. MISE EN PLACE DU PROTOCOLE DE 

POSITIONNEMENT ET DE CHARGEMENT DES HUMERUS 
 

 
Comme on a expliqué dans les premières sections de ce rapport, le but de 

notre projet est faire une étude comparative des deux types de vis. Ces vis vont 

être étudiées dans des humérus des chiens pour stabiliser les fractures 
condyliennes latérales.  

L´étude va être une étude in vitro où nous voulons reproduire une fracture 
condylienne et voir quel est le comportement biomécanique de deux types 
d‟implants. C‟est pour ça que nous allons faire des essais de chargement sur 

l‟épicondyle latéral des humérus pour simuler les charges supportées par 
l´humérus des chiens et pouvoir déterminer le comportement de ces vis lors du 

chargement. 
Avant la réalisation des essais de chargement il faut décider comment 

nous allons faire les essais futurs de notre étude. C´est important de déterminer 

comment nous allons positionner l‟humérus et comment nous ferons le 
chargement, ainsi que les pièces nécessaires à fabriquer pour le montage dans la 

machine d´essai. 
Pour décider comment nous allons faire le chargement et comment 

positionner l´humérus, nous avons réalisé une étude bibliographique sur des 

différents articles trouvés par rapport au sujet concerné. Le bilan de chacun de 
ces articles se trouve dans la section Annexes. Nous nous sommes fixés sur les 

aspects expérimentaux des articles. Le but est d‟utiliser les idées et données 
pertinentes pour nos propres essais. 

 
 

5.1. Positionnement:  

 
 Il faut savoir comment on va positionner l‟humérus dans la machine 

d‟essai pour faire les tests. Nous avons plusieurs options pour positionner 
l‟humérus isolé : 
 

- Nous pouvons le placer verticalement comme dans l‟article 
« Biomechanical comparison of orthofix pins and cortical bone screws in a canine 

humeral condylar fracture model », mais dans cet article les auteurs n‟indiquent 
rien sur le positionnement exact de l‟os, ou comment déterminer l‟axe pour bien 
positionner l‟os verticalement. [1] 

 
 -  Nous pouvons aussi placer l‟os incliné, de manière à essayer de 

reproduire un chargement plus physiologique, comme on peut remarquer dans la 
figure suivante. [2] 
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Figure 7. Anatomie de la patte antérieure des chiens [11] 

 

 

Décision sur le positionnement pour nos essais: Pendant la marche et le 
trot des chiens, les pattes sont fléchies, l‟humérus est positionné avec une 

certain inclinaison, alors à notre avis pour positionner l‟os d‟une façon plus 
semblable à la réalité, on devrait le positionner incliné. Pour savoir comment on 
doit le positionner incliné, il faut connaître les angles entre les articulations, ou 

les forces supportées par ces articulations, et pour pouvoir utiliser ces 
informations, il faut déterminer les axes que nous utiliserons comme référence 

de l´os pour les calculs.  
 
 

5.2. Axes et points anatomiques utilisés pour les placer: 
 

- Les axes les plus utilisés dans la bibliographie ont été ceux où on 
positionne des marqueurs (retroréflectifs) de positionnement dans le centre des 
articulations, c´est pourquoi les auteurs de ces articles utilisent des axes qui 

passent par le centre des articulations. 
 

Les angles entre des segments peuvent être obtenus grâce à des 
marqueurs de positionnement placés au centre des articulations de l´épaule, du 
coude, antebrachiocarpale et metacarpophalangienne et sur la 4ème phalange [7], 

ou ils peuvent être obtenus grâce à des marqueurs retroréflectives positionnés 
sur le plus grand tubercule de l‟articulation scapulohumérale ; l‟épicondyle latéral 

de l‟humérus, le processus styloïde cubital du carpus et sur la partie latérale 
distale du cinquième métacarpe. [6] 

Les angles de l‟articulation du coude ont aussi été mesurés en 

utilisant le plus grand tubercule de l‟humérus, l´épicondyle huméral latéral et le 
processus styloïde médial du radius. [2]  
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- Une autre façon de calculer l‟axe de positionnement des os peut être 

d´utiliser la partie plus cylindrique et droite de l‟os (partie distale de la diaphyse) 
pour définir un axe.  

 

Décision sur les points anatomiques et axes pour nos essais: L‟angle de 
l‟articulation du coude a été mesuré selon la bibliographie par rapport à des 

marqueurs positionnés au centre des articulations, c‟est pour cette raison et 
parce que nous trouvons que c‟est mieux avoir un positionnement plus 
physiologique de l‟os pendant nos essais que nous considérons que ça sera 

mieux le positionner incliné par rapport à la charge appliquée, et positionner des 
repères grâce aux points anatomiques posés au centre des articulations. 

 
Ils sont nécessaires trois marqueurs pour caractériser chaque segment et 

placer les repères.  

Dans notre cas il faut décider selon la géométrie et la forme de l´humérus 
et de ses parties quelles sont les points plus faciles pour places les ponts 

anatomiques. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Figure 8. Humérus de chien 

 
 
Il y a plusieurs options pour positionner les points anatomiques utilisés 

pour placer les axes. Les points anatomiques plus faciles et plus utiles dans notre 
cas sont l‟épicondyle latéral et l‟épicondyle médial parce qu´ils sont des points 

facilement palpables dans les os. La décision du troisième point doit être faite 
entre deux possibles options: 

 

Option1 : le centre du grand tubercule. 
 

Option2 : le centre de la tête humérale. 
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Nous estimons que c´est plus facile de choisir le centre du grand 

tubercule que le centre de la tête humérale parce que la surface de cette partie 
du grand tubercule est plus petite que celle de la tête humérale et ça doit être 
plus facile positionner son centre là-bas. 

 
Donc, finalement, les points anatomiques où on peut placer les points 

anatomiques pour bien positionner les repères sont : 
-   Le centre de l‟épicondyle latéral : point A 
-   Le centre du grand tubercule : point B 

-    Le centre de l‟épicondyle médial: point C 
 

Les points anatomiques utilisés sont des points en surface et les centres 
des épicondyles seront positionnés dans les points plus remarquables et 
protubérants de chaque région des condyles. 

 
Mise en place du repère de l‟os : sera faite de la forme suivante : 

 
Origine du repère : dans le centre de l‟épicondyle latéral. 

 
Axe Z: ligne reliant le centre de l‟épicondyle latéral avec le centre du grand 

tubercule. 

 
Axe X: ligne perpendiculaire à l‟axe Z et située aussi perpendiculairement 

au plan formé par l‟axe Z et par la ligne reliant le centre des deux épicondyles.  
On doit construire un plan qui contient le droit qui relie les centres 

des deux épicondyles et qui contient l‟axe Z. Perpendiculairement à ce plan, en 

passant par l‟origine du repère (point A, centre de l‟épicondyle latéral) sera l‟axe 
X.  

Axe Y: comme les trois axes du repère doivent être perpendiculaires entre 
eux, pour positionner l‟axe Y perpendiculairement à eux, il faut faire le produit 
vectoriel des axes X et Z. 

Pour bien placer ces axes, on réalisera des traces positionnées sur 
les points anatomiques pour avoir une référence et pouvoir positionner l‟os lors 

des essais. 
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Figure 9. Repère de nos humérus 

 

 

5.3. Inclinaison de l’humérus et de la force: 
 

Avec l‟information de la bibliographie nous allons essayer de connaître 
quelle est l‟inclinaison que nous allons utiliser pour positionner l‟humérus par 

rapport à la force appliquée grâce à la machine d‟essai. Dans la machine d´essai 
que nous allons utiliser pour faire les essais de chargement, la force va être 

appliquée verticalement au sol. 
Nous positionnerons un repère de référence dans l‟os avec l‟axe Z´ vertical 

au sol, l‟axe Y´ parallèle au sol et avec le centre du repère dans le centre de 

l‟épicondyle latéral.  
 

 
Figure 10. Repère de nos humérus et repère de référence 
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Nous devons savoir quelle est l‟inclinaison de l‟humérus (inclinaison de 

l‟axe Z du repère de notre humérus calculé avant) par rapport à la force que 
nous allons appliquer dans le centre de l‟épicondyle latéral et verticalement au 
sol. 

Donc, il faut connaître l‟inclinaison de la force appliquée dans le coude par 
rapport à l‟axe Z´ vertical au sol, et l‟inclinaison de l‟humérus par rapport à ce 

même axe Z´ vertical au sol. 
Dans le dessin suivant, on peut voir le repère de référence X´Y´Z´, et le 

repère XYZ des humérus. L‟angle entre l‟axe Z et l‟axe Z‟ (on va lui appeler ) 

est l‟axe d‟inclinaison de l‟humérus des pattes antérieures chez des chiens par 
rapport à l‟axe vertical qu‟il faut calculer. 

Les différentes données dont nous disposons sont relatives uniquement au 

plan sagittal. Nous allons donc nous limiter à une étude des forces et des 
positions angulaires dans ce plan. Ça veut dire que nous allons mesurer l‟angle 

 dans le plan formé pour les axes Y‟ et Z‟, plan vertical au sol. 

 
Pour calculer l‟inclinaison  de la force du coude par rapport à l‟axe Z´ 

vertical au sol nous avons utilisé l‟information trouvée dans l‟article “Two-
dimensional link-segment model of the forelimb of dogs at a walk” [7], où les 
auteurs ont déterminé les forces de réaction au sol, les forces intersegmentaires 

dans chaque articulation et les positions angulaires de chaque articulation 
pendant la marche des chiens. Nous allons utiliser ces données pour calculer 

l‟angle cherché. 
 

 
Figure 11. Patte antérieur d´un chien avec des forces intersegmentaires et de réaction au 

sol  
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Dans la figue ci-dessus on a mis les forces intersegmentaires verticales et 
craniocaudales dans chaque articulation, pour voir plus clairement que l‟angle 

que nous cherchons est l‟angle de la résultante de la force intersegmentaire dans 
le coude par rapport à la  composante verticale de cette force. Nous allons 

appeler cet angle, l‟angle . 

 

 
Figure 12. Repère de nos humérus, repère de référence et force appliquée 

 

 
 Ensuite on montre l‟information par rapport aux forces de réaction au sol 
trouvée dans les divers articles : 

 
VERTICALE CRANIOCAU

DALE 

DE FREINAGE DE 

PROPULSION 

MEDIOLAT

ERALE 

POIDS 

CORPOREL 

ARTI

CLE 

62.60 4.53 %BW 11.55 2.31 

%BW 

   25.3 2.5 kg [7] 

108.8 10.8 %BW 

123.5 10.4 %BW 

131.1 13.1 %BW 

 11.4 3.4 %BW 

14.1 4.5 %BW 

16.3 4.3 %BW 

7.9 2.7 %BW 

9.3 1.9 %BW 

10.4 2.1 %BW 

 27.86-36.25 

kg 

[3] 

105 %BW 

118 %BW 

130 %BW 

 11 %BW 

17.5 %BW 

23 %BW 

8 %BW 

7.5 %BW 

7.5 %BW 

1.25 %BW 

1 %BW 

1 %BW 

27.3-34.1 kg [4] 

106.68 %BW 

 

 -16.74 %BW +6.73 %BW 6.69 %BW 

 

18-32 kg [5] 

Tableau 3. Maximum forces de réaction au sol 
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Il faut connaître les données de forces intersegmentaires dans 

l‟articulation du coude. Dans le tableau suivant on peut voir les maximum forces 
intersegmentaires dans chaque articulation. 

 

MAXIMUM FORCE 

INTERSEGMENTAIRE 

VERTICALE CRANIOCAUDALE POIDS 

CORPOREL 

ARTICLE 

Articulation 

metacarpophalangienne 

61.11 4.83 %BW 11.1 2.1 %BW 25.3 2.5 kg [7] 

Articulation 

antebrachiocarpale 

60.75 4.81 %BW 11.1 2.1 %BW 25.3 2.5 kg [7] 

Coude 59.50 4.83 %BW 11.1 2.1 %BW 25.3 2.5 kg [7] 

Epaule 56.59 4.94 %BW 11.1 2.1 %BW 25.3 2.5 kg [7] 

Tableau 4. Maximum forces intersegmentaires 

 

NOTE : Dans l‟article [7] les auteurs indiquent seulement qu‟ils ont utilisé 
le centre du coude pour positionner le marqueur. Nous allons utiliser les données 
des forces trouvées dans cet article pour les calculs de notre essai, en utilisant 

des marqueurs dans les centres des épicondyles et du grand tubercule. 
 

La plus grande force intersegmentaire verticale dans l‟articulation du 
coude correspond à 59.50%BW (BW=body weight en anglais, qui signifie poids 

corporel) au lieu de 60.10 4.83 %BW comme indique l´article [7] (les auteurs 
de l´article [7] se sont trompés à l´heure de calculer la moyenne des forces dans 
le tableau de l´article). 

La plus grande force intersegmentaire craniocaudale dans l´articulation du 
coude correspond à 11.1 2.1 %BW. 

 
Si on prend ces deux valeurs : 
 

 
Figure 13. Force intersegmentaire verticale et craniocaudale du coude et sa 

résultante 
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En faisant des calculs : 

 

BWFréscoude %1.11sin    

BWFréscoude %50.59cos    

 

 Donc : º57.10187.0
5.59

1.11
 tg  

 

BWFFF cranverticterésul  2

int

2

inttan  

BWBWF terésul  605.0595.0111.0 22

tan  

 

On arrive à un résultat de force résultante de BW605.0 et à un angle   de 

10.57º ; mais cette hypothèse n´est pas physiologiquement vrai parce que selon  
le graphique suivant, la force intersegmentaire verticale n´a pas lieu au même 

temps (au même pourcentage de la phase de démarche) que la force 
intersegmentaire craniocaudale ; et à l´inverse. 

  

 
Figure 14. Forces de réaction au sol et forces intersegmentaires (%BW) dans des pattes 

antérieures chez des chiens versus le pourcentage de la phase de démarche [7] 

 
 
Donc, il y aura deux options possibles : prendre la plus grande force 

intersegmentaire verticale et calculer sa correspondante force intersegmentaire 
craniocaudale ; ou, prendre la plus grande force intersegmentaire craniocaudale 

et calculer sa correspondante force intersegmentaire verticale. Pour décider 
quelle est la meilleure option nous allons calculer la force résultante et on 
prendra celle qui a la valeur la plus grande. Avec cette décision prise, on 

calculera aussi l´angle . 
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1ère option : si on prend la plus grande force intersegmentaire verticale 

dans l´articulation du coude, on voit que dans le graphique suivant, ça 
correspond à une force intersegmentaire verticale de 59.5%BW qui a lieu pour 
un pourcentage d´approximativement 31.5% de la phase de démarche. La force 

intersegmentaire craniocaudale qui correspond à la plus grande force verticale 
est de 9.5%BW. 

 
Figure 15. Plus grande force intersegmentaire verticale (%BW) et sa correspondante 

force intersegmentaire craniocaudale dans des pattes antérieures chez des chiens versus 

le pourcentage de la phase de démarche  

 

 

Donc dans ce cas : BWBWF terésul  603.0595.0095.0 22

tan  

 

BWFréscoude %50.9sin    

BWFréscoude %50.59cos    

 

 Donc : º07.9  

 

2ème option : si on prend la plus grande force intersegmentaire 
craniocaudale dans l´articulation du coude, on voit que dans le graphique 

suivant, ça correspond à une force intersegmentaire craniocaudale de 11.1%BW 
qui a lieu pour un pourcentage d´approximativement 23.5% de la phase de 
démarche. La force intersegmentaire verticale qui correspond à la plus grande 

force craniocaudale est d´environ 53%BW. 
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Figure 16. Plus grande force intersegmentaire craniocaudale (%BW) et sa correspondante 

force intersegmentaire verticale dans des pattes antérieures chez des chiens versus le 

pourcentage de la phase de démarche  

 
 

Donc dans ce cas : BWBWF terésul  541.053.0111.0 22

tan  

 

BWFréscoude %10.11sin    

BWFréscoude %00.53cos    

 

 Donc : º83.11  

 
Pour faire notre essai, ce qui nous importe est la force, c´est pour ça que 

nous choisissons la plus grande force résultante appliquée sur le coude. Ça 

correspond à la première option où l´angle   trouvé est de 9.07º. Ce sera 

l‟angle entre la force que nous allons appliquer dans l‟épicondyle latéral par 

rapport à l‟axe vertical au sol. 
 
Ensuite, nous devons aussi calculer l‟angle d‟inclinaison de l‟humérus par 

rapport à l‟axe vertical au sol. 
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 Nous avons l‟information des angles des articulations grâce aux différents 

articles comme on montre dans le tableau ci-dessous: 
 

ARTICULATION ANGLES ARTICLE 

Scapulohumérale (Épaule) 106.8 º-137.1º [6] 

Cubitale (Coude) 111.7 º 12º 

136.3 º 10.4º 

86.8-140.5º 

Max. 135-140º 

[7] 

 

[6] 

Antebrachiocarpale 192.4 25º 

154 20º 

198.3 27º 

[7] 

Metacarpophalangienne 132.7 27º 

144.8 40º 

[7] 

Tableau 5. Angles des articulations dans des pattes antérieures des chiens 

 

Il nous manque l‟angle entre l‟articulation phalangienne et les phalanges 

des pattes antérieures des chiens pour pouvoir utiliser ces données des angles et 
celles des forces et calculer l‟inclinaison de l‟humérus par rapport à l‟axe vertical 
au sol. 

Une option serait que nous pourrions faire une hypothèse: supposer que 
l‟antebrachium soit vertical au sol, alors comme on connaît l‟angle du coude, on 

pourrait calculer l‟angle de l‟humérus par rapport à l‟axe vertical au sol. Avec le 
vétérinaire, M. Philippe Rochereau, nous avons décidé que ça c´est une 
hypothèse possible, suite à des mesures qu´il a effectuées sur plusieurs chiens 

en position debout statique. 
Nous avons utilisé la donnée de force résultante le plus grande, ça veut 

dire, les forces qui ont lieu pour un pourcentage de la phase de démarche de 
31.5%. Si on utilise le graphique donné dans l‟article 7 par rapport à l‟angle de 
l‟articulation du coude, on peut voir que pour un pourcentage de la phase de 

démarche de 31.5%, l‟angle de l „articulation du coude sera d‟environ 113°. 
 

 
 

Figure 17. Angle de l‟articulation du coude dans des pattes antérieures chez des chiens 

versus le pourcentage de la phase de démarche [7] 
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Donc, l‟angle   entre l´axe Z de l‟humérus et l‟axe Z´ vertical au sol sera 

un angle de 180°-113°= 67°. 

 
Si nous retournons à notre dessin initial et on marque les angles déjà 

trouvés : 

 

 
Figure 18. Repère de nos humérus et repère de référence avec des angles 

 

 
Si on prolonge la force, on aura un dessin comme le suivant : 

 

 
Figure 19. Repère de nos humérus et repère de référence avec des angles et 

l´angle d´inclinaison de l´humérus par rapport à la force appliquée 
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Donc, l´angle entre l´axe de l´humérus et la force appliquée sur 

l´épicondyle latéral sera la somme de l´angle  et de l´angle   : 

67º+9.07º=76.07º 76º 
Donc, l´angle qui nous intéresse, on va l´appeler   ; est l´angle entre 

l´axe Z de nos humérus et le vecteur de la force résultante appliquée sur 
l´épicondyle latéral, et sera un angle  =76º. 

 

 
Nous allons appliquer la force sur l´épicondyle latéral verticalement au sol, 

donc il faudra tourner l´os pour que la force soit appliquée dans l´épicondyle 

mais verticalement au sol. 
 

Si on tourne le dessin pour le matérialiser sur notre machine d´essai : 
 
 

 
Figure 20. Positionnement de l´humérus pendant l´essai 

 

 
 
Comme on peut constater dans le dessin ci-dessus l´humérus sera 

positionné avec une certaine inclinaison par rapport au sol lors du chargement 
pour matérialiser le positionnement des humérus dans des chiens pendant la 

phase de démarche. 
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6. FABRICATION DES PIECES NECESSAIRES 
 
 

Pour réaliser les essais dans les humérus, il faut positionner l´humérus 
avec la position étudiée juste avant et réaliser un montage dans la machine 

d´essai.  
Pour positionner les humérus d´une façon répétable lors des essais il est 

nécessaire d´utiliser un dispositif de positionnement. La réussite de cet impératif 

sera atteinte par un cadre que nous avons fabriqué. 
Cette position devra être la même pendant le chargement. La réussite de 

cet impératif sera atteinte grâce à un encastrement qui sera fait avec 
l´écoulement d´un matériau à bas point de fusion qui encastre l´humérus dans 
une cupule. 

L´angle entre l´axe huméral et la force appliquée doit être maintenu 
pendant l´essai de chargement. Il faudra un plan incliné avec une inclinaison de 

cet angle où la cupule sera placée. 
 

 
6.1. Cadre du positionnement 
 

On a besoin d´un cadre pour positionner l‟os d‟une façon standard (pour 
assurer la répétitivité lors des essais).  

Nos impératifs de positionnement, comme on a expliqué dans la section 
antérieure sont la mise en place de trois points prédéfinis (points anatomiques) : 
l´épicondyle latéral (point A), l´épicondyle médial (point C) et le centre du grand 

tubercule (point B), qui d´après la mise en place du repère calculé avant, 
doivent se retrouver dans le même plan. En plus, l´axe huméral Z qui relie 

l´épicondyle latéral au centre du grand tubercule devra être positionné 
verticalement au sol pour faire l´encastrement. 

On a besoin d‟une structure (cadre qui assure le positionnement standard) 

avec des pièces ou des clous qui marquent les points anatomiques que nous 
allons utiliser pour placer les repères de l‟humérus et qui nous aident à bien fixer 

l‟axe de l‟humérus et pouvoir le positionner après comme on voudrait lors du 
chargement. 
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Figure 21. Cadre du positionnement. 

 
 
Nous allons fixer l‟humérus grâce à un cadre comme montré sur la photo. 

C‟est un cadre avec une paroi verticale et une autre horizontale et des pattes 
pour pouvoir le tourner. Dans la paroi horizontale il y a deux réglettes (R) 

latérales parallèles à la paroi horizontale et perpendiculaires à la paroi verticale, 
situées à la même hauteur, et dont l´horizontalité est garantie par deux niveaux 
(N), un dans chaque réglette et un autre niveau (N) dans une autre barre 

cylindrique qui relie les deux réglettes pour les stabiliser.  
Dans ces deux réglettes il y a trois vis (trois tiges) qui seront toutes dans 

le même plan et parallèles au plan horizontal et qui marqueront les trois points 
anatomiques des humérus. C´est important de remarquer que la distance (D) 
entre l´épicondyle latéral et la réglette d´une part, et entre le centre du grand 

tubercule et la réglette d´autre part sera toujours la même, vu que ces deux 
points sont dans le même axe Z. 

Les trois points prédéfinis, marqués par ces tiges, seront ainsi tous dans 
un même plan, parallèle au plan horizontal. Ces tiges peuvent être bougées selon 
la rainure des réglettes en fonction de la longueur des os pour les positionner sur 

les trois points anatomiques. Grâce à ça on va matérialiser les trois points 
anatomiques qui aident à la matérialisation des repères des humérus.  
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Dans la paroi verticale il y a deux équerres en laiton (E) qui peuvent 

coulisser verticalement.  Sur ces deux équerres va être appuyée la face crâniale 
des deux condyles huméraux. Chaque équerre peut être coulissée 
indépendamment pour bien positionner les épicondyles au niveau des tiges, 

parce que les deux condyles ne sont pas dans le même plan, mais avec ça on 
s´assure que les deux épicondyles et le centre du grand tubercule soient dans le 

même plan. L´appui des condyles sur ces équerres assure la stabilisation en 
rotation de notre humérus. 

Dans la paroi horizontale il y a une pièce en forme de V (V) où l´humérus 

est appuyé à la hauteur de sa tubérosité deltoïdienne. En plus il y a des petites 
pièces visées (El) dans la plaque horizontale qui aident à la fixation d´élastiques 

pour immobiliser l´humérus. 

 

6.2. Cupules 
 

Nous avons besoin d‟une cupule qui permettre la fixation de l‟os là avec un 
certain positionnement en faisant l‟écoulement du matériau à bas point de 

fusion. 
On va mettre l‟humérus positionné dans le cadre d‟une façon répétable et 

standard lors des essais. L‟axe Z de l‟humérus va être parallèle au sol du cadre, 

soit le cadre en position horizontal. Quand on fera l‟encastrement de l‟os dans la 
cupule, les parois du cadre doivent être parallèles aux parois de la cupule pour 

assurer le positionnement désiré.  
Pour faire les essais ça serait mieux d´utiliser deux cupules pour encastrer 

au même temps l´humérus gauche et l´humérus droit d´un même paire et 

pouvoir faire au même temps l´encastrement des deux os, et les radiographies. 
Nous avons décidé faire l´encastrement des humérus jusqu´à la tubérosité 

deltoïdienne. La longueur la plus grande des humérus depuis la tête humérale 
jusqu´à la tubérosité deltoïdienne de nos os est de 80 mm.  

Les cupules ont été fabriquées avec un profil cylindrique en aluminium ; et 

elles ont été fixées avec des vis à des plaques carrées en aluminium aussi. Ces 
plaques carrées vont nous aider à bien encastrer l´humérus avec la position 

désirée. Elles vont assurer que l´axe Z de l´humérus soit perpendiculaire au sol 
(parallèle à l´axe Z´de la cupule) et que l´axe X de l´humérus soit parallèle au 
sol (parallèle à l´axe X´de la cupule). 

 

 
Figure 22 .Cupules fabriquées 
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Pour pouvoir surmonter les cupules jusqu´à la hauteur désirée pour faire 

l´écoulement et pour s´assurer que les parois des cupules sont positionnées 
parallèlement aux parois du cadre, il a été nécessaire de construire une plaque 
en bois comme celle-ci.  

 
 

 
Figure 23 .Plaque en bois 

 
 

 

6.3. Plan incliné 
 

 
Il faut positionner la cupule avec l‟os encastré dans une pièce 

parallélépipédique avec une certaine pente qui assure l‟inclinaison de l‟humérus 
par rapport à la verticale, calculé précédemment (comme on peut voir dans la 

figue 20). 
Un plan incliné en acier a été usiné, avec une inclinaison de 76º, avec des 

trous dans le plan pour pouvoir fixer les cupules et des extrusions faites aux 

côtés du plan pour placer des brides et le fixer à la machine d´essai. 
 

 
Figure 24 .Plan incliné 
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6.4. Pièces dans la machine d´essai 
 

 
 

La photographie à droite 
montre la machine de traction-
compression utilisée pour faire les 

essais 
 

Une plaque en acier sera fixée 
au sol de la machine d´essai (B). 
C´est là- bas où le plan incliné sera 

placé et fixé lors des essais de 
chargement.  

 
 Dans la partie supérieure de la 
machine d´essai se situe la cellule de 

charge (A). C´est la pièce qui fait la 
mise en charge pendant l´essai. 

 
Figure 25. Machine de traction-

compressions utilisée lors des essais

 

 
 Dans nos essais, un dispositif à été fixé à la cellule de charge. C´est un 
dispositif constitue d´un pièce cylindrique (A) qui se fixe à la cellule de charge et 
où on visse un plan muni de trois billes-porteuses (B). Cette pièce donne la 

possibilité de translation dans le plan horizontal.  On s´assure avec cette pièce 
que la force appliquée va être toujours verticale et qu´il n´y aura ni de 

composantes latérales ni de composantes de moment. 
 

Pour faire le chargement une tige (C) sera utilisée. Elle sera une pièce 

cylindrique avec une surface rugueuse pour assurer que la tige ne glisse pas 
pendant le chargement. La tige sera visée à une pièce carrée (D) que sera mise 

dans le plan des billes-porteuses. 
 

 
Figure 26. Dispositif fixé dans la cellule de charge de la machine d´essai 

 

 

A 

B 

C 

D 
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7. MATERIELS ET METHODES 
 

7.1. Conception générale de l’étude 
 

 Pour chaque essai nous avons fait un tirage au sort pour décider quel 
humérus de chaque paire  va être implanté avec une vis pleine et lequel avec 
une vis cannulée. Le tirage au sort a été fait ayant en compte que nous voulons 

avoir à la fin du tirage, cinq humérus droits implantés avec des vis pleines, et 
cinq humérus droits implantés avec des vis cannulées, et pareil avec des 

humérus gauches. Donc, le tirage au sort a été effectué pour savoir dans quel 
paire on implante une vis pleine dans l‟humérus droit et une vis cannulée dans 
l‟humérus gauche, et dans quel on implante une vis pleine dans l‟humérus 

gauche, et une vis cannulée dans l‟humérus droit. 
 Tous les humérus ont été encastrés jusqu‟à sa tubérosité deltoïdienne. 

Pour matérialiser la fracture latérale condylienne nous avons réalise des 
ostéotomies pendant les tests, et les fragments osseux ont été stabilisés avec 
des implants, soit les vis pleines, soit les vises cannulées. 

Les paires d´humérus ont subi des essais de compression. Ces essais ont 
été réalisés en chargement continuellement croissant dans l´épicondyle latéral 

avec une vitesse de 60 mm/min et sans limites d´arrête. L´essai s´arrête 
manuellement quand on considère que la partie supérieure de l´os touche la 

partie inférieure de l´os. La fréquence d´acquisition de données a été de 20 Hz. 
 Ces essais ont eu pour objectif de comparer les forces et les rigidités des 
couples os-implants selon le type de vis implantée grâce à des courbes charge- 

déplacement construites selon les données obtenues de chaque essai. 
 

7.2. Collecte des spécimens  
 
 Quinze paires d´humérus le plus homogènes possibles ont été prélevés sur 

des chiens de masse corporelle comprise entre 35 et 45 Kg, soit la moyenne, 40 
Kg, tous décédés pour une raison indépendante à cette étude. Ils ont été 

débarrassés des tissus mous et on a pris des radiographies de chaque un pour 
s´assurer que les os n´étaient abimés, qu´ils n´avaient pas de maladies et 
qu´ils étaient en bon état pour les tester. Les spécimen osseux ont été collectés 

et congelés à -20ºC. 
La longueur de tous les humérus varie entre les 18 cm et les 23 cm. La 

longueur de chaque spécimen a été mesurée depuis la surface articulaire du 
condyle latéral jusqu´au sommet  du Grand Trochanter, comme on peut 
remarquer dans la radiographie suivante. 

 

 
Figure 27. Radiographie d´un humérus avant les tests (Humérus TEST 1) 
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7.3. Préparation des spécimens 
 

Les humérus ont été décongelés dans un réfrigérateur la vieille à la 
réalisation des essais. La préparation commence par l´enlèvement du tissu du 
foramen supra-trochléaire. C´est important faire trois petites entailles et les 

marquer avec un feutre dans l‟os qui indique où se trouvent les points 
anatomiques (A, B et C) qui déterminent le repère de l‟humérus.   

 Les points A et C sont marqués dans les épicondyles latéraux et médiaux 
respectivement, lorsque le point B qui est le centre du grand tubercule doit être 
mesuré. 

 Dans la figure suivante on peut remarquer le point A qui marque 
l´épicondyle latéral, le point B qui est le centre du grand tubercule, et l´axe Z 

qui relie l´épicondyle latéral au centre du grand tubercule. Le centre du grand 
tubercule a été placé au milieu de la largeur (L) du grand tubercule (face 
latérale) évaluée grâce à un pied à coulisse. Les sigles TD indiquent où se trouve 

la tubérosité deltoïdienne. 
 

 
Figure 28.Points anatomiques de l´humérus 

 

 

 
Figure 29.Centre du grand tubercule (point anatomique B) 

 
 

Trois vis sont placées dans la tête humérale pour améliorer la fixation de 
l´os dans le métal à bas point de fusion. Il faut aussi marquer où se trouve la 
tubérosité deltoïdienne pour savoir jusqu‟à quel point on va faire l‟écoulement. 
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Figure 30.Tubérosité deltoïdienne (TD) 

 
 

 

 
Figure 31 .Vis dans la tête humérale 

7.4. Positionnement des humérus dans le cadre. 
 

D´abord on positionne l´humérus dans le cadre, avec la face crâniale des 
condyles huméraux appuyée dans les équerres en laiton. 

On coulisse les équerres et les tiges de l´épicondyle latéral et du centre de 
grand tubercule (A, B) et la pièce en V (V) jusqu´à qu´on arrive à placer les 
tiges sur les traces marquées dans ces points. 

 
 

 
Figure 32. Positionnement de la tige dans 

l´épicondyle latéral et mise en appuie de la 

face crâniale du condyle latéral dans les 

équerres. 

Figure 33. Positionnement de la tige dans 

l´épicondyle médial et mise en appuie de 

la face crâniale du condyle médial dans les 

équerres. 

 

 

 

 

 

Après on bouge la troisième tige de l´épicondyle médial pour le 

positionner dans ce point (C). 
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Figure 34. Positionnement de la tige sur le centre du grand tubercule 

 
 
L´axe Z est matérialisé par la tige du centre du grand tubercule et la tige 

de l´épicondyle latéral.  
Avec ces deux tiges et la tige de l´épicondyle médial on matérialise un 

plan. Comme ces tiges sont fixées dans un même plan qui est parallèle à la paroi 

horizontale du cadre et perpendiculaire à la paroi verticale du cadre, on assure 
que les trois points anatomiques soient dans le même plan parallèle à la paroi 

horizontale du cadre. Avec ça on peut matérialiser l´axe X, perpendiculaire à ce 
plan en passant par le point A de l´épicondyle latéral. 

Il faut encore mettre des élastiques pour assurer la bonne fixation des 

humérus lors de la coulée du métal à bas point de fusion. 

 

 
Figure 35. Humérus positionné dans le cadre 
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L‟épiphyse proximale de l‟humérus (partie de la tête humérale et du grand 

tubercule) sera libre ; sans des fixations ni des élastiques pour pouvoir faire 
l‟encastrement. On enlève donc la tige fonctionnant sur le grand tubercule 
 

 

7.5. Encastrement des couples os-implants 

 
Une fois que nous avons les axes définis, il faut encastrer la partie de 

l‟humérus de la tête humérale et du grand tubercule pour avoir l‟os fixé pendant 
les essais. L´encastrement va être fait grâce à un matériau à bas point de fusion 
(MCP70) qui permet la fixation de l‟os dans une cupule où nous allons le mettre 

pour faire l‟écoulement. Ce matériau est utilisé pour pouvoir enlever le matériau 
après chaque essai et pouvoir réutiliser la même cupule dans tous les tests. 

 
Le cadre doit être tourné et ses pattes son appuyées dans la plaque en 

bois en s´assurant que le cadre continue à être bien parallèle avec les niveaux.  

Il faut que la plaque en bois soit aussi bien parallèle au sol pour positionner 
après au dessus d‟elle le cadre et faire l‟encastrement de l‟os dans la cupule. 

Cette plaque en bois est utile pour positionner parallèlement à ses parois les 
parois de la cupule, et la cupule parallèle aux parois du cadre pour s‟assurer que 
l´os est bien positionné avec les axes fixés grâce au cadre. 

La cupule est mise en dessous de l‟os avec les parois du cadre, parallèles 
aux parois de la cupule et on met dans la cupule des petites pièces en métal pour 

remplir la cupule et n‟avoir pas besoin d‟utiliser une grande quantité de métal à 
bas point de fusion pour faire l‟encastrement. Après ça l´écoulement du métal à 
bas point de fusion déjà chauffé est fait jusqu‟à la trace de la tubérosité 

deltoïdienne. 

  

 
Figure 36. Encastrement de l´humérus 

 
Figure 37. Humérus encastré dans la 

cupule 

 
Le cadre est enlevé quand le métal commence à solidifier et la cupule est 

laissée se refroidir. Nous avons déjà l‟humérus bien encastré dans la cupule. 
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7.6. Ostéotomies et mise en place des implants 

 
Dix vis pleines et dix vis cannulées faites en acier inoxydable de la marque 

Synthes ont été utilisées pendant les essais. Les diamètres de ces vis sont de 4 
mm, et sa longueur de 35, 40 ou 45 mm pour les vis pleines ; et de 36, 40 ou 46 

mm pour les cannulées. Le filetage était de 15, 14 et 14 mm respectivement 
pour chaque une des vis pleines ; et de 15, 13 et 12 mm respectivement pour 
chaque une des vis cannulées. 

Le choix de vis pour chaque humérus a été fait selon la longueur  de la 
diaphyse inférieure, depuis le condyle latéral jusqu´au condyle médial. 

Pour poser les vis cannulées on avait besoin d´une broche fournie aussi 
par l´entreprise Synthes. C´étaient des broches conductrices de diamètre 1,25 
mm et de 150 mm de longueur. 

 
Les étapes qu´ont été suivies lors de l´ostéotomie ont été pareils pour 

chaque un des humérus et sont les suivants : 
 
1. D´abord, un fil, passant par le foramen supra-trochléaire, est placé 

dans le sillon central de la trochlée humérale. Les bords du fil sont alors surlignés 
par un marqueur et le fil retiré. (Figures 38 et 39). 

 

 
Figures38 et 39. Fil passant par le foramen supra-trochléaire 

 
 

2. Une lame de 400 m d‟épaisseur est utilisée pour faire l´ostéotomie par 
la trace marquée avant. L‟ostéotomie inter-condylienne débute sur la partie 
crâniale de la trochlée humérale. Elle est effectuée selon l‟axe du sillon 

trochléaire huméral, perpendiculaire au plan horizontal (Figures 40 et 41). 
 

 
Figures 40 et 41. L‟ostéotomie inter-condylienne 
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3. L‟ostéotomie inter-condylienne est prolongée approximativement 10 

mm au dessus du bord proximal de la fosse supra-trochléaire.  
Proximalement, le trait d‟ostéotomie est délimité par un trou (1.5 mm de 

diamètre) permettant de réduire le risque de propagation d‟un trait de refend 

lors des ostéotomies ultérieures (Figures 42 et 43). 

 

 
Figures 42 et 43. Ostéotomie inter-condylienne prolongée 1 cm jusqu´à la mèche

 
 

4. La prochaine étape est la mise en place de la vis inter-condylienne. En 
principe la mise en place de chaque une des vis est différente. 

 
 Mise en place de la vis pleine: 

Un trou est fait depuis l´épicondyle latéral jusqu´au épicondyle 

médial pour la mise en place de la vis utilisée comme implant. Pour savoir où il 
faut commencer à faire le trou, on regarde les deux points utilisés comme points 

remarquables pour les repères et on se met en arrière et en dessus de ces points 
et on essai aussi de faire le trou perpendiculairement  à l´ostéotomie inter-
condylienne. La longueur de ce trou est mesurée pour savoir quelle est la 

longueur désirée de la vis que va être implantée. 

 

  
Figure 44. Trou fait Figure 45.  Mesure du trou pour 

connaître la longueur de la vis implantée 
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Ensuite, il faut faire un taraudage suivi de la mise en place de la vis.  

 

 
Figure 46. Tauradage Figure 47. Mise en place de la vis pleine 

 

 
 Mise en place de la vis cannulée. 

Pour les vis cannulées le protocole à suivre en principe est mettre la 
broche, après le foret et finalement on positionne la vis. Nous avons eu du mal à 

suivre ce protocole et finalement nous avons décidé suivre le même protocole 
qu‟avec les vis pleines : faire un trou avec la foret et mettre la vis cannulée 
directement parce qu‟elle est autotaraudante. 

 

 
Figure 48. Mise en place 

de la broche 

 
Figure 49. Mise en place 

du foret 

 

 
Figure 50. Mise en place 

de la vis cannulée 
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Les problèmes trouvés lors des essais avec la mise en place des vis 

cannulées ont été les suivants :  
- La broche s‟est cassée une fois après mettre la foret. 
- La broche et le foret ont été bien mis mais  pendant la mise 

en place de la vis, à la fin elle était abîmée et on a du l´enlever et  en remettre 
une nouvelle. 

- Dans un cas (test 6) apparemment il n‟y a pas de 
compression entre les deux épicondyles dans l‟os droit (où on a mis une vis 
cannulée). 

 
Dans tous ces tests on a suivi à la fin le protocole de mise en place des vis 

pleines pour la mise en place des vis cannulées. 

 
Les vis utilisées dans chaque un des essais sont montrés dans le tableau 

suivant. 
 

TEST RACE 

CHIEN 

NOM DU 

CHIEN 

VIS HUMERUS 

DROIT 

TYPE 

VIS 

 VIS HUMERUS 

GAUCHE 

TYPE 

VIS 

1   Cannulée 

 

40/13 

mm 

Pleine 40/14 

mm 

2 Labrador 

Ecole ENVA 

 Pleine 35/14 

mm 

Cannulée 

 

36/12 

mm 

3 BA ULLA  Cannulée 

 

36/12 

mm 

Pleine 35/14 

mm 

4 Bouvier 

Bernois 

Ascencio Teo Cannulée 

 

36/12 

mm 

Pleine 35/14 

mm 

5 Labrador Beethoven 

 

Pleine 40/14 

mm 

Cannulée 

 

40/13 

mm 

6 Decroix Tommy 

 

Cannulée 

 

36/12 

mm 

Pleine 35/14 

mm 

7 Rottweiller Rocco 

 

Pleine 40/14 

mm 

Cannulée 

 

40/13 

mm 

8 Schnauzer 

Geant 

 

 

Pleine 35/14 

mm 

Cannulée 

 

36/12 

mm 

9 Cane Corso  

 

Cannulée 

 

46/15 

mm 

Pleine 45/15 

mm 

10 Rottweiller 

ENVA 

 

 

Cannulée 

 

36/12 

mm 

Pleine 35/14 

mm 

11 Berger 

Allemand 

ANNECY 

 

 

Cannulée 

 

36/12 

mm 

Pleine 35/14 

mm 

12 Bouvier 

Bernois 

ENVA 

 Pleine 35/14 

mm 

Cannulée 

 

36/12 

mm 

13 Malinois  

 

Pleine 40/14 

mm 

Cannulée 

 

40/13 

mm 

14 Rottweiller  

 

Pleine 35/14 

mm 

Cannulée 

  

36/12 

mm 

15 Rottweiller Contraire Cannulée 

 

36/12 

mm 

Pleine 35/14 

mm 

Tableau 6. Type de vis implantée dans chaque humérus 
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5. L‟ostéotomie humérale de la branche montante latérale est ensuite. Le 

trait d‟ostéotomie proximal est réalisé perpendiculairement au trait d‟ostéotomie 
inter-condylien, 10 mm proximalement au bord proximal de la fosse supra-
trochléaire.  

 

 
Figure 51. Trait d´ostéotomie 

 

 

6. Le troisième trait d‟ostéotomie est perpendiculaire au trait d‟ostéotomie 
inter-condylien, tangentiel au bord proximal de la fosse supra-trochléaire. 
 

 

 
Figures 52 et 53. Trait d´ostéotomie latérale 

 

Dans tour les essais faits la vis sort de l´os d´une ou de deux spires ou 
elle affleure. Le morceau d´os enlevé mesure toujours entre 0,9 cm et 1,2 cm. 

Note : C´est important de remarquer que pendant toute la préparation des 

humérus pour les essais, ils ont souvent été humidifiés pour maintenir ses 
propriétés. 
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7.7. Prise des radiographies 

 
Après les ostéotomies et avant la mise en charge, des radiographies ont 

été prises pour s´assurer si la mise en place des vis était bien faite. 

 

 

Figures 54 et 55. Radiographie face et latérale de l´humérus droit du Test 10. Vis 

Pleine 

 

 

 

Figures 56 et 57. Radiographie face et latérale de l´humérus gauche du Test 

10. Vis Cannulée 

 

 
On peut remarquer dans les radiographies de tous les essais en 

général et dans les radiographies du Test 10 montré dans ces figures ci-
dessus en particulière  que la mise en place des vis pleines et cannulées 
était bien faite. 
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7.8. Réalisation des Tests mécaniques (essais de chargement) 

 
Pour réaliser les essais mécaniques de mise en charge des couples 

os-implants nous avons utilisé une machine de traction-compression 
INSTRON (modéle 5565). 

Une plaque a été fixée au sol de la machine pour pouvoir fixer là le 

plan incliné avec des brides et des vis. La cupule avec l´humérus encastré 
était visée au plan incliné. 

Le dispositif constitué de la pièce avec les billes- porteuses et la tige 
est attachée à la cellule de charge et permet la translation dans le plan 
horizontal et la mise en charge sans de composantes latérales ni de 

moment, avec une force toujours vertical. 
 

 

 
Figure 58. Montage avec la position physiologique 

  

 L‟idée initiale était faire un chargement physiologique. D‟abord on a 
fait des essais de pratique et dans deux des quatre essais faits avec un 

chargement physiologique (position inclinée de l‟humérus lors des essais), 
l‟os s‟est cassé. 

Dû à ces échecs, nous avons décidé faire une première partie des 

tests avec un chargement physiologique et une deuxième partie avec un 
chargement avec l‟os positionné verticalement. Le chargement 

physiologique a été fait jusqu‟à la charge physiologique de l‟humérus, la 
force maximale de réaction au sol, qui d‟après plusieurs auteurs est de 130 
%BW (BW= poids corporel en anglais). Comme on a pris un poids moyen de 

40 Kg, la limite de charge pour cette première partie des tests était de 520 
N. En plus, la vitesse de déplacement mise a été de 60 mm/min. Mais, 

malheureusement, après trois paires d‟humérus testés, un des humérus 
s‟est cassé. Tous les humérus se sont cassés dans le corps de l´humérus un 
peu avant de la tubérosité deltoïdienne (ou il est encastré).  
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Dû à ces fractures des humérus pendant les essais physiologiques, 
nous avons été obligés à prendre la décision de ne faire que des essais avec 

un chargement vertical. Même si nous considérons que la position 
physiologique est plus fiable parce qu‟elle ressemble plus à la réalité, et on 
aurait des résultats très intéressants, nous ne pouvions pas prendre des 

risques parce que chaque fois que l‟os casse c‟est un test qui ne peut pas 
être exploité car ce qui nous intéresse est d´évaluer le comportement des 

deux types de vis. 
 La raison des fractures des os que nous mettons en avant est que 
peut être les forces choisis pour calculer l‟angle d‟inclinaison ont été les 

forces plus extrêmes, et du coup, comme on n‟a pas pu prendre le poids 
exact de chaque chien parce qu‟ils n‟étaient pas disponibles et on a pris le 

poids moyenne, ces forces choisies peuvent être supérieures à celles subies 
par certains chiens. 
 Donc, finalement les tests on été faits avec une inclinaison toujours 

verticale.  Ces douze tests ont été réalisés avec une vitesse de déplacement 
de 60 mm/min, sans mettre des limites ni de charge ni de déplacement, et 

avec une fréquence d´acquisition de 20 Hz (1 acquisition toutes les 50 ms). 
 Le montage final des tests se montre dans la prochaine figure, où on 

peut remarquer tous les pièces décrites et la mise en charge des humérus. 
La charge a été appliquée en haut de l´épicondyle latéral par la tige, 
verticalement, vers le bas. 

 

 
Figure 59 .Mise en charge et montage final 

 
Pendant le montage c´est important la mise en appuie de la tige dans 

le condyle latéral. Le protocole suivi est le mettre au sommet du condyle 
latéral juste en dessus de la vis, comme on peut voir dans la figure 59. 

Comme on n´a pas mis des limites d´arrêt lors des essais, les essais ont 
été arrêtés manuellement quand nous avons vérifie que le condyle latéral a 
touché la partie inferieure de l´os et aussi après la vérification que la 

courbe charge-déplacement est remonté après être déjà descendu à cause 
de la défaillance de la fixation de la fracture.  
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Figure 60. Mise en appuie de la tige 

 
Figure 61. Humérus après le test

7.9 Collecte des données/Analyse des données 

 
 Les tests se sont déroulés sans problèmes importants et dans 
l´ensemble des données obtenues (on peut les regarder dans les Annexes), 

on peut remarquer qu´on obtient le déplacement correspondant à chaque 
point de charge évaluée.  
 Les seuls problèmes  trouvés lors des essais ont été à cause de 

l´absence d´une bonne compression entre les deux condyles après la mise 
en place de la vis cannulée. Ces problèmes ont été observés (pendant la 

mise en place et avec les radiographies prises) dans le test 6 et dans le test 
8. Dans le premier, l´absence de compression était due à la vis cannulée, 
mais dans le deuxième, il semble aussi que l´os était abimé et mou. Malgré 

cet inconvénient, les tests et les courbes obtenues semblent être correctes. 
 

Après chaque un des tests réalisés, la prise des post radiographies a 
été faite pour pouvoir les comparer avec les radiographies prises avant la 
mise en charge. 

 Dans le tableau 7 on montre les courbes charge-déplacement 
construites grâce aux données obtenues des douze tests. Elles sont mises 

dans ce tableau pour pouvoir être comparées entre eux et par rapport à 
chaque type de vis. 

Dans presque tous les cas on a eu des comportements pareils. La 
courbe commence à monter à cause de la mise en charge jusqu´à que la vis 
commence à plier. C´est dans ce moment que la courbe commence à 

descendre progressivement jusqu´à un point où elle commence une autre 
fois à surmonter un peu, moment où le condyle latéral a touché le morceau 

d´os en dessous. Finalement pour faire les calculs nous avons exclu les 
tests numéro 12 et 15 parce que les comportements de ces tests dans les 
courbes ne sont pas pareils aux autres et ne sont pas comparables. 

 Il a y eu un cas spécial où la courbe au lieu de descendre 
progressivement, à descendu abruptement. C´est dans le test numéro 13 

dans le cas de la mise en place d´une vis cannulée. Ça c´est un indicatif de 
que la vis a cassée avant toucher. Nous remarquerons ce fait après dans les 
radiographies post essai faites où on verra que la vis s´est cassée. 
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TEST VIS PLEINES VIS CANNULEES 

4 
Bouvier 

Bernois 

« Ascenc

io Teo » 

  

5 
Labrador 

« Beetho

ven » 

  

6 
Decroix 

« Tomm

y » 

  

7 
Rottweill

er 

« Rocco 

» 
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8 
Schnauz

er Geant 

 
 

9 
Cane 

Corso 

 
 

10 
Rottweill

er 

ENVA 

  

11 
Berger 

Alleman

d 

ANNEC

Y 
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12 
Bouvier 

Bernois 

ENVA 

  

13 
Malinois 

  

14 
Rottweill

er  

  

15 
Rottweill

er 

« Contrai

re » 

  

Tableau 7. Courbes charge-déplacement de chaque un des tests et comparés par 

type de vis 



Analyse expérimentale du comportement biomécanique  

de deux types d´implants d´ostéosynthèse     

 

                             

59 

 

  

 
 Forces maximales, forces pour le 60%BW, et forces pour le 131 %BW 

 
 Pour étudier les différences biomécaniques entre les deux types de 

vis, nous allons étudier la force maximale atteinte après la mise en charge 
de chaque un des tests, la force pour le 60 %BW et pour le 131%BW, et les 
déplacements correspondants pour chaque une. Ces résultats seront 

comparés entre chaque une des types de vis. 
 

  
 Rigidités obtenues pour la charge physiologique : 
  

La rigidité est un des paramètres que nous allons évaluer dans 
chaque un des types de vis parce que c´est un caractéristique important 

dans  le fonctionnement et durée de vie d´une vis. 
La rigidité peut être définie comme la capacité d´un objet à supporter 

des efforts sans acquérir des larges déformations ou déplacements. Ça veut 

dire que si la rigidité de nos vis est élevée, elles seront des bons implants 
parce qu´elles pourront supporter des efforts ou des charges élevées sans 

être déformées ou souffriront des déformations petites. 
Dans le milieu ingénierie, la rigidité est définie comme la pente d´une 

région linéaire d´une courbe effort-déplacement. 

Pour déterminer les rigidités de nos spécimens on va effectuer une 
régression linéaire dans tous les courbes charge-déplacement depuis le 

début de l´essai jusqu´au point de la charge physiologique.  
 
 

 Rigidités, déplacements et forces aux points de rupture de pente: 
  

 Les rigidités pour les points de rupture de pente de chaque courbe 
vont être évaluées aussi. Les points de rupture son ceux où la courbe 

change de pente. 
Des droites sont construites pour chaque courbe charge-déplacement 

depuis le début du test jusqu´au premier point de rupture de la pente et 

depuis ce point jusqu´au deuxième point de rupture.  
Les rigidités, déplacements et charges acquises dans ces deux points 

de chaque point seront évalués et comparés. 
 Dans les deux calculs des rigidités, les données prises de chaque 
courbe vont être ajustées à une droite. La contrainte prise pour atteindre 

une bonne régression linéaire sera que le coefficient R2 soit en général 
supérieure à 0,995. 

 
Cependant, la limite des données de la courbe utilisées pour le calcul 

de ces rigidités a été déterminée visuellement par l´opérateur et non de 

façon automatisée, e qui introduit un caractère subjectif pour ces données. 
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8. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
8.1. Forces maximales, forces pour le 60%BW, et forces pour le 
131%BW 

 
 La force maximale de chaque test est étudiée, et on regarde aussi 
son déplacement correspondant. 

 La force intersegmentaire maximale, qu‟on évalue pour un 59.50 
%BW (BW=Body Weight, poids corporel en anglais) et la force maximale de 

réaction au sol, qu‟on évalue pour un 131.1 %BW sont aussi étudiées dans 
chaque test. Pour chaque une de ces forces, on prend en compte quel est le 
déplacement correspondant. Pour évaluer ces forces, nous avons pris le 

poids corporel médian des chiens qu´était de 40 Kg, parce que le poids des 
chiens évalues dans cet étude varie entre 35 et 45 Kg. 

 Donc, la force intersegmentaire maximale (force pour environ le 60 
%BW) sera de 238 N, et la force maximale de réaction au sol (force pour 
environ le 131 %BW) sera de 524.4 N.  

 Les forces maximales atteintes dans chaque test et le déplacement 
correspondant à chaque une sont montrés dans le tableau suivant. Pour 

chaque un des tests la première valeur supérieure à la force 
intersegmentaire maximale de 238 N, et à la force maximale de réaction au 
sol a été prise. C´es pour ça que les forces correspondantes à 238 N et 

524,4 N dans chaque tests sont supérieures à ces valeurs. 
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TEST Type de vis Humérus Force maximale (N) Déplacement correspondant (mm) 

4 Pleine Gauche 1579 4,00 

5 Pleine Droit 1253 3,95 

6 Pleine Gauche 1100 3,05 

7 Pleine Droit 1146 4,10 

8 Pleine Droit 1216 4,00 

9 Pleine Gauche 1563 5,05 

10 Pleine Gauche 1061 3,670 

11 Pleine Gauche 945 3,25 

13 Pleine Droit 1702 5,00 

14 Pleine Droit 1051 3,65 

Moyenne Pleines  1261 3,98 

Ecart-type (ET)   261 0,65 

     

4 Cannulée Droit 1373 4,10 

5 Cannulée Gauche 1276 3,80 

6 Cannulée Droit 1084 4,75 

7 Cannulée Gauche 1015 3,10 

8 Cannulée Gauche 818 3,90 

9 Cannulée Droit 1020 3,15 

10 Cannulée Droit 796 2,95 

11 Cannulée Droit 853 2,85 

13 Cannulée Gauche 1462 7,10 

14 Cannulée Gauche 1079 4,10 

Moyenne Cannulée  1078 3,98 

Ecart-type (ET)   231 1,26 

Tableau 8. Force maximale et déplacement correspondant dans chaque test 
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Les déplacements atteints pour les forces à 60 %BW et 131 %BW 

sont montrés dans les tableaux suivants. 

 
 

TEST Type de vis Humérus Force pour le 60% BW (N) Déplacement correspondant (mm) 

4 Pleine Gauche 258 0,40 

5 Pleine Droit 250 0,55 

6 Pleine Gauche 257 0,45 

7 Pleine Droit 243 0,50 

8 Pleine Droit 255 0,35 

9 Pleine Gauche 243 0,55 

10 Pleine Gauche 253 0,45 

11 Pleine Gauche 244 0,40 

12 Pleine Droit 247 0,45 

14 Pleine Droit 245 0,45 

Moyenne Pleines  250 0,46 

Ecart-type (ET)   6 0,06 

     

4 Cannulée Droit 247 0,50 

5 Cannulée Gauche 257 0,60 

6 Cannulée Droit 264 0,55 

7 Cannulée Gauche 255 0,50 

8 Cannulée Gauche 247 0,45 

9 Cannulée Droit 242 0,45 

10 Cannulée Droit 242 0,60 

11 Cannulée Droit 258 0,45 

13 Cannulée Gauche 254 0,40 

14 Cannulée Gauche 243 0,45 

Moyenne Cannulée  251 0,49 

Ecart-type (ET)   8 0,07 

Tableau 9. Force pour le 60%BW et déplacement correspondant dans chaque test 
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TEST Type de vis Humérus Force pour le 130% BW (N) Déplacement correspondant (mm) 

4 Pleine Gauche 539 0,95 

5 Pleine Droit 545 1,15 

6 Pleine Gauche 537 1,00 

7 Pleine Droit 542 1,15 

8 Pleine Droit 531 0,95 

9 Pleine Gauche 533 1,00 

10 Pleine Gauche 533 1,05 

11 Pleine Gauche 537 0,95 

13 Pleine Droit 543 0,95 

14 Pleine Droit 536 1,05 

Moyenne Pleines  538 1,02 

Ecart-type (ET)   5 0,08 

     

4 Cannulée Droit 526 0,85 

5 Cannulée Gauche 543 1,20 

6 Cannulée Droit 547 1,00 

7 Cannulée Gauche 549 0,90 

8 Cannulée Gauche 526 1,30 

9 Cannulée Droit 552 0,95 

10 Cannulée Droit 532 1,25 

11 Cannulée Droit 536 1,05 

13 Cannulée Gauche 533 0,95 

14 Cannulée Gauche 533 1,20 

Moyenne Cannulée  538 1,06 

Ecart-type (ET)   9 0,16 

Tableau 10. Force pour le 131%BW et déplacement correspondant dans chaque test 

 

La moyenne et l´écart-type de ces données est présentée dans le 
tableau résumé ci- dessous : 

 
 PLEINE CANNULEE 

Force maximale (N) 1262   (261) 1078   (231) 

Force pour le 60% BW (N) 250   (6) 251   (8) 

Force pour le 130% BW (N) 538  (5) 538   (9) 

   

Déplacement correspondant (mm) 3,98   (0,65) 3,98   (1,26) 

Déplacement correspondant (mm) 0,46   (0,06) 0,49   (0,07) 

Déplacement correspondant (mm) 1,02   (0,08) 1,06   (0,16) 

Tableau 11. Résume des forces et déplacements correspondants dans chaque test 
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Pour voir plus clairement les résultats obtenus, les graphiques 

suivants sont de grande aide : 

 

 
Figure 62. Graphique comparative des forces maximales entre des vis 

 

 

 
Figure 63. Graphique comparative des déplacements correspondants à chaque 

force. 
 

 

Par rapport à la force maximale et à ses correspondants déplacements, 
on peut dire que la force maximale moyenne atteinte par la vis pleine est 

plus grande (1262 N) que celle atteinte par la vis cannulée (1078 N), 
lorsque le déplacement correspondant pour cette force est identique pour 
les deux vis. Une conclusion possible avec cette étude est que la vis pleine 

peut supporter 200 N plus que la vis cannulée, mais nous n´avons pas 
effectué de test statistique pour voir si cette différence est significative. 

 
Par rapport aux déplacements correspondants à la force au 60% et au 

131% du poids corporel, on peut dire qu´ils sont très proches pour les deux 

types de vis. 
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8.2. Rigidités obtenues pour la charge physiologique : 

 
 

TEST Type de vis Humérus Rigidités (N/mm) Coefficients R2 

4 Pleine Gauche 654,30 0,941 

5 Pleine Droit 528,56 0,997 

6 Pleine Gauche 518,16 0,995 

7 Pleine Droit 479,75 0,999 

8 Pleine Droit 476,05 0,997 

9 Pleine Gauche 599,55 0,995 

10 Pleine Gauche 512,83 0,995 

11 Pleine Gauche 577,24 0,995 

13 Pleine Droit 604,24 0,999 

14 Pleine Droit 528,73 0,996 

Moyenne Pleines  547,94 0,991 

Ecart-type (ET)   58,39 0,018 

     

4 Cannulée Droit 873,56 0,997 

5 Cannulée Gauche 447,71 0,999 

6 Cannulée Droit 628,78 0,999 

7 Cannulée Gauche 723,24 0,996 

8 Cannulée Gauche 383,07 0,980 

9 Cannulée Droit 596,06 0,999 

10 Cannulée Droit 432,21 1,000 

11 Cannulée Droit 522,71 0,992 

13 Cannulée Gauche 575,71 0,991 

14 Cannulée Gauche 427,10 0,990 

Moyenne Cannulée  561,02 0,994 

Ecart-type (ET)   152,95 0,006 

Tableau 12. Rigidités dans la charge physiologique 

 

 Après les régressions linéaires faites dans chaque courbe depuis le 

début de l´essai jusqu´a la première valeur trouvée supérieure à la de la 
charge physiologique, des droites sont obtenues. La pente de chaque une 
des droites sera la rigidité de cette vis. Les régressions linéaires ont été 

faites jusqu´à la charge physiologique mais nous avons essayé d´atteindre 
un coefficient R2 supérieur à 0,995 dans presque tous les cas. 

 
 Dans le prochain tableau on peut voir les régressions linéaires 
construites pour chaque test. 
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TEST VIS PLEINES VIS CANNULEES 

4 
Bouvier 

Bernois 

« Ascenc

io Teo » 

 

 

5 
Labrador 

« Beetho

ven » 

 

 

6 
Decroix 

« Tomm

y » 

  

7 
Rottweill

er 

« Rocco 

» 
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8 
Schnauz

er Geant 

  

9 
Cane 

Corso 

 

 

10 
Rottweill

er 

ENVA 

 

 

11 
Berger 

Alleman

d 

ANNEC

Y 
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13 
Malinois 

  

14 
Rottweill

er  

 

 

 
 

 
Ensuite, la moyenne des rigidités pour chaque une des vis est montrée : 
 
 PLEINES CANNULEES 

RIGIDITES MOYENNES (N/mm) 547,941 561,015 

Ecart-type  (ET) 58,392 152,946 

Tableau 13. Moyenne des rigidités pour la charge physiologique dans chaque type 

de vis 
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Figure 64. Rigidités dans la charge physiologique pour chaque type de vis 

 
 

A la charge physiologique, la rigidité des vis cannulées est très 

légèrement plus élevée que celle des vis pleines. Elle sera de 548 N/mm par 
rapport au 561 N/mm des vis cannulées. Mais cette influence ne sera très 
probablement pas significative lors d´un test statistique qu´il serait 

intéressant de réaliser. 
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8.3. Rigidités, déplacements et forces aux points de rupture de 
pente : 

 
Des régressions linéaires ont été faites dans chaque courbe depuis le 

début de l´essai jusqu´au premier point vu où la pente change (premier 
point de rupture). Nous avons essayé d´atteindre aussi des coefficients R2 

supérieures à 0,995 pour s´assurer que la régression linéaire était bien 
faite. 

  
 

TEST 

Type de 

vis Humérus 

Rigidités 

(N/mm) 

Coeff. R2 Dépl. (mm) Charge (N) 

4 Pleine Gauche 941,93 0,999 0,60 437 

5 Pleine Droit 488,34 0,996 1,8 817 

6 Pleine Gauche 486,38 0,995 1,95 932 

7 Pleine Droit 444,43 0,995 1,60 700 

8 Pleine Droit 437,94 0,984 2,00 904 

9 Pleine Gauche 609,09 0,999 1,80 990 

10 Pleine Gauche 488,51 0,993 1,25 608 

11 Pleine Gauche 556,79 0,994 1,10 602 

13 Pleine Droit 607,56 1,000 1,36 788 

15 Pleine Droit 511,98 0,995 1,20 594 

Moyenne Pleines  557,30 0,995 1,47 738 

Ecart-type 

(ET)   147,84 0,004 0,44 178 

       

4 Cann. Droit 838,35 0,993 0,95 589 

5 Cann. Gauche 453,13 0,998 1,25 574 

6 Cann. Droit 609,84 0,998 1,20 646 

7 Cann. Gauche 692,80 0,996 1,20 716 

8 Cann. Gauche 408,44 0,978 0,90 399 

9 Cann. Droit 591,46 0,999 1,15 652 

10 Cann. Droit 436,96 1,000 1,55 659 

11 Cann. Droit 568,56 0,997 0,80 440 

13 Cann. Gauche 607,10 0,992 0,80 467 

15 Cann. Gauche 382,63 0,997 2,05 832 

Moyenne Cann.  558,93 0,995 1,18 597 

Ecart-type 

(ET)   142,15 0,006 0,38 133 

Tableau 14. Rigidités au premier point de rupture de pente 

 

 

Les graphiques charge-déplacement et les régressions linéaires sont 

montrés ensuite. 
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TEST VIS PLEINES VIS CANNULEES 

4 
Bouvier 

Bernois 

« Ascenc

io Teo » 

 

 

5 
Labrador 

« Beetho

ven » 

  

6 
Decroix 

« Tomm

y » 
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7 
Rottweill

er 

« Rocco 

» 

  

8 
Schnauz

er Geant 

  

9 
Cane 

Corso 

  

10 
Rottweill

er 

ENVA 
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11 
Berger 

Alleman

d 

ANNEC

Y 

  

13 
Malinois 

  

14 
Rottweill

er  

  

 

 

 Les mêmes pas ont été suivis pour calculer les rigidités au deuxième 

point de rupture de chaque courbe. Les régressions linéaires ont été faites 
depuis le premier point de rupture de pente obtenu avant jusqu´au 
prochain point où la pente change (deuxième point de rupture). Le 

coefficient R2 a été aussi pris en compte. 
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TEST 

Type de 

vis Humérus 

Rigidités 

(N/mm) 

Coeff. R2 Dépl. (mm) Charge (N) 

4 Pleine Gauche 433,22 0,996 3,30 1509 

5 Pleine Droit 295,26 0,996 2,90 1138 

6 Pleine Gauche 202,45 0,995 2,55 1057 

7 Pleine Droit 256,70 0,998 2,80 1011 

8 Pleine Droit 185,55 0,996 3,40 1164 

9 Pleine Gauche 323,68 0,996 2,50 1213 

10 Pleine Gauche 233,74 0,995 2,90 1003 

11 Pleine Gauche 289,58 0,994 1,80 806 

13 Pleine Droit 288,63 0,998 3,55 1461 

15 Pleine Droit 278,88 0,997 2,30 896 

Moyenne Pleines  278,77 0,996 2,80 1126 

Ecart-type 

(ET)   69,43 0,001 0,54 225 

       

4 Cann. Droit 498,18 0,995 1,60 914 

5 Cann. Gauche 537,16 0,999 1,95 949 

6 Cann. Droit 367,25 0,991 1,90 903 

7 Cann. Gauche 272,55 0,988 1,80 882 

8 Cann. Gauche 283,34 0,992 1,60 599 

9 Cann. Droit 289,65 0,994 1,85 861 

10 Cann. Droit 227,71 0,973 2,10 78 

11 Cann. Droit 332,81 0,997 1,55 690 

13 Cann. Gauche 245,15 0,979 2,10 800 

15 Cann. Gauche 183,90 0,998 2,95 1000 

Moyenne Cann.  323,77 0,991 1,94 838 

Ecart-type 

(ET)   114,66 0,009 0,41 122 

Tableau 15. Rigidités au deuxième point de rupture 

 

 

 
 PLEINES CANNULEES 

RIGIDITES MOYENNES 1 (N/mm) 558   (148) 559   (142) 

RIGIDITES MOYENNES 2 (N/mm) 279   (69) 324   (115) 

DEPLACEMENTS MOYENS 1 (mm) 1,47   (0,44) 1,19   (0,38) 

DEPLACEMENTS MOYENS 2 (mm) 2,80   (0,54)  1,94   (0,41) 

FORCES MOYENNES 1 (N) 737   (178) 597   (133) 

FORCES MOYENNES 2 (N) 1126   (225) 838   (122) 

Tableau 16. Moyenne des rigidités, des déplacements et des forces pour chaque 

point de rupture trouvé. 
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Le premier point de rupture de pente pour les vis pleines se trouve 
pour une charge de 737 N et pour un déplacement de 1,47 mm, lorsque 

pour les vis cannulées est à 597 N et 1,19 mm. Le premier point de rupture 
est atteint plus rapidement dans les vis cannulées. 

Le deuxième point de rupture pour les vis pleines se trouve pour une 

charge de 1126 N et pour un déplacement de 2,80 mm, lorsque pour les vis 
cannulées est à 838 N et 1,94 mm. Le deuxième point de rupture est aussi 

atteint plus rapidement dans les vis cannulées. 
Les points de rupture de pente sont atteints plus rapidement dans les 

vis cannulées. Mais il reste à vérifier si ces différences sont statistiquement 

significatives. 
 

 
Figure 65. Rigidités dans les deux points de rupture de pente pour chaque type de 

vis 

 

Comme on peut vérifier dans le graphique ci-dessus, la rigidité des 

vis cannulées est plus élevée que celle des vis pleines dans pour le 
deuxième point de rupture. Elles sont identiques pour le premier point de 
rupture. 
 

 
Figure 66. Déplacements dans les deux points de rupture de pente pour chaque 

type de vis 
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Les déplacements dans les deux points de rupture sont supérieurs 

dans les vis pleines. Ça veut dire que le les déplacements de rupture sont 
atteints plus rapidement dans les vis cannulées. 

Le même comportement par rapport à la charge de rupture est 

observé ; les charges de rupture sont atteintes plus rapidement dans les vis 
cannulées 

 Comme pour les résultats précédents, la significativité des différents 
tendances observes devra être évaluée par des tests statistiques. 
 

 
Figure 67. Forces dans les deux points de rupture pour chaque type de vis 
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8.4. Post radiographies 

 

  

Figures 68 et 69. Radiographie avant et après le test de la vis pleine de l´humérus droit 

du Test 14. 

 
 

 

 

Figures 70 et 71. Radiographie avant et après le test de la vis cannulée de 

l´humérus droit du Test 14. 

 

 Les radiographies ci-dessus sont un résume des radiographies de tous 
les essais, dont les radiographies étaient comparables. On peut remarquer que 
dans les radiographies de la vis cannulée, après la mise en charge, elle pliée 

beaucoup plus que la vis pleine. Ça nous donne une idée de la résistance des vis.  
 

 Il y a eu un cas spécial lors des essais. Dans le test 10, la vis cannulée a 
cassée lorsque la vis pleine a seulement pliée un peu, comme on peut remarquer 
dans les radiographies suivantes. 
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Figures 72 et 73. Radiographie avant et après le test de la vis pleine de l´humérus droit 

du Test 13. 

 

 

 

Figures 74 et 75. Radiographie avant et après le test de la vis cannulée de l´humérus 

droit du Test 13. 
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9. CONCLUSIONS 
 

 
Après le déroulement, étude et finalisation de cette projet dans lequel 

deux types d´implants d´ostéosynthèse ont été comparés pour déterminer son 
comportement biomécanique et les différences entre eux, il y a quelques 
conclusions qui peuvent être attirées. 

L´idée initiale dans ce projet était de réaliser une étude comparative in 
vitro de deux types différents d´implants, une vis pleine et une vis cannulée. Les 

raisons pour cet étude ont été la demande des partenaires vétérinaires de 
évaluer s´l y avait des différences ou pas parce qu´en principe la vis cannulée 
présentait certaines avantages comme par example une facilité plus grande de 

pose et une précision supérieure pour relier les fragments osseux d´une fracture. 
Les deux vis ont été étudiés dans des fractures des humérus chez des 

chiens, plus concrètement, dans les fractures condyliennes latérales parce 
qu´elles sont les plus habituelles dans les humérus des chiens. L´entreprise 
SYNTHES nous a fourni avec le matériel nécessaire pour la mise en place des vis. 

Pour pouvoir évaluer les différences entre les implants, c´était nécessaire 
la matérialisation de la fracture du condyle latéral dans des humérus des chiens, 

et la mise en charge dans chaque un d´eux. 
Pour cette mise en charge il était nécessaire de décider le positionnement 

de l´humérus. Après la recherche bibliographique faite, et grâce à des 
informations trouvés de forces intersegmentaires, angles d´inclinaison des 
articulations, on est arrive à le positionner avec des repères reliant des points 

anatomiques choisis de l´humérus et avec une position le plus physiologique 
possible, avec une inclinaison de 76º par rapport au sol, ayant en compte que la 

mise en charge serais effectué dans l´épicondyle latéral verticalement au sol. Ce 
positionnement représentait une nouvelle façon de positionner des os lors des 
essais parce qu´elle essayait de faire un positionnement le plus semblable 

possible à la réalité. 
Pour positionner les humérus d´une façon répétable et faire un montage 

où les humérus puissent être fixés lors des essais, les pièces nécessaires pour 
aire ça ont été fabriquées. 

Le protocole suivi pour le montage des essais était bien positionner les 

différents humérus dans un cadre de positionnement avec les repères choisis 
précédemment, après il fallait les encastrer avec un matériau à bas point de 

fusion pour qu´ils ne bougiaient pas dans des cupules faites. 
Les ostéotomies réalisés pour matérialiser la fracture condylienne latéral et 

la mise en place des implants a été une des étapes plus importants dans ce 

projet, parce que la mise en place des vis cannulées a présenté toujours des 
problèmes, donc la mise en place des vis cannulées a été finalement fait selon le 

protocoles pour la mise en place des vis pleines. C´est un problème trouvé 
pendant le déroulement du projet et présente un inconvénient des vis cannulées 
par rapport aux vis pleines. 

Les essais de mise en charge ont commencé avec un positionnement 
physiologique de l´humérus mais dû aux échecs des essais causés pour les 

fractures de quelques os pendant la mise en charge, le positionnement a été 
changé a un autre vertical. Les possibles raisons de ces échecs peuvent être le 
limite de mise en charge sectionné selon le poids corporel moyenne des chiens,  
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même le poids corporel moyenne sélectionné ou las forces maximales 

sélectionnés pendant les calculs de l´angle d´inclinaison de l´humérus était très 
extrême par rapport à la démarche habituel des chiens. 

Les essais de mise en charge vertical se sont bien déroulés et ils ont été 

faits avec quelques indications intéressantes par rapport aux mises en charge 
utilisés dans les articles de la recherche bibliographique faite. La mise en charge 

a été faite dans l´épicondyle latéral, verticalement au sol. Mais on a utilisé un 
dispositif avec un plan muni des billes-porteuses qui permet la translation 
horizontale de la tige utilisée pour la mise en charge et qui ne permet pas de 

composantes latérales de force ni composantes de moment. Ça donné comme 
résultat, la mise en charge d´une force toujours vertical au sol. 

Avec les données obtenues, des courbes charge-déplacement, des calculs 
des forces maximales, des déplacements correspondants et des rigidités ont été 
faites pour évaluer les différences entre les deux types de vis. Les résultats 

obtenus montrent que la force maximale pour la vis pleine est 200 N supérieur à 
celle des vis cannulées, que la rigidité des vis cannulées à la charge 

physiologique et au deuxième point de rupture sont légèrement supérieure à 
celles des vis pleines. Mais ces résultats ne sont pas définitifs, surtout parce que 

dans certaines cas les différences sont petites, et il faudrait faire un analyse 
statistique pour bien les comparer et pouvoir attirer des conclusions 
intéressantes. 

Néanmoins, le protocole suivi pour faire les essais a été un protocole 
étudié longtemps et on croit que certaines idées donnent des résultats 

intéressants qui peuvent montrer des essais plus physiologiques et de plus en 
plus  semblables à la réalité. 

 

 

Travail futur 

 
 Ça serait intéressant continuer à développer l´idée d´un positionnement 

plus physiologique lors des essais pour comparer des différents implants, bien 
que dans notre cas il n´a pas été possible de continuer l´étude avec cet idée. Ça 
serait intéressant aussi retrouver les raisons des échecs que nous avons eus avec 

ce type de chargement ou voir les changements possibles dans le raisonnement 
fait pour arriver à faire des essais plus semblables à la réalité. 
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