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Résumé : 
Introduction : le traitement des fractures chez le sujet âgé est un défi pour les équipes 

chirurgicales, entraînant de nombreuses complications peropératoires et 



postopératoires. Malgré l'amélioration des systèmes d'ostéosynthèse, comprendre 

comment une fracture guérit chez les personnes âgées n'est pas compris. Nous visons 

à mieux comprendre ce sujet en caractérisant la réponse immunitaire et la réponse 

osseuse dans un modèle préclinique du vieillissement. 

Méthodes : Chez le modèle de fracture tibiale stable dans des jeunes souris au 

squelette immature (n=10, cinq semaines) et un groupe d'adultes au squelette mature 

(n=10, 24 semaines) ; nous comparons l'infiltrat inflammatoire à jour deux post-

intervention (PID2) et l'os nouvellement formé à jour sept post-intervention (PID7). Les 

tibias ont été analysés par histologie, inmunohistochimie et histomorphométrie.  

Résultats : à PID2, les jeunes souris ont montré une réponse immunitaire massive 

par rapport aux souris matures (p<0,0001). Cet infiltrat immunitaire entoure 

l'hématome au niveau de l'espace médullaire près du défaut osseux, composé de 

macrophages et de cellules T. A PID7, les souris jeunes et matures guérissent leur 

défaut osseux ; cependant, les jeunes souris ont présenté une augmentation 

significative de la nouvelle surface osseuse par rapport aux souris matures (p<0,0001). 

Cette réponse provient des surfaces endo-osseuses locales et relie l'espace 

médullaire.  

Conclusion : la maturité squelettique diminue l'infiltrat immunitaire et la néoformation 

osseuse au site de la fracture. Ces résultats mettent en évidence le rôle de la réponse 

immunitaire en tant que facteur essentiel de l'altération de la cicatrisation des fractures 

observée chez les personnes âgées. 

 


