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  ملخص

هذه الدراسة .  مع ترآيب ظنبوبي مشطيألوفمان الخارجي  حالة آسور معقدة للكاحل عولجت بواسطة المثبت62نتناول مجموعة مكونة من  من خالل دراسة استعادية،
 سنة 41,88بلغ   نساء بمتوسط سن8 رجال و 81وقد أصابت الكسور  . سنوات بمصلحة جراحة وتقويم العظام بالمرآز االستشفائي الجامعي محمد السادس3 أنجزت خالل

 % 42,94من الحاالت، آسر الكعبين في% 53,49 الساق في مدقة أنواع، آسور 3كسور إلى ولقد صنفت هذه ال .من الحاالت% 61,2وترجع أساس لحوادث السير في 
إن  IIIنوع % 30 و IIنوع % I  55,من نوع %  15حة صنفت تبعا لكوشوا ودوبارك إلى إن الكسور المفتو.من الحاالت% 3,57من الحاالت وآسر عظم الكعب في 

 .ودة إجراء العملية الجراحية معا حالة ور آاذبومظ ةحال ،تعفن سطحي، حالتي عميق  تعفنحاالت 3  :مضاعفات بالتتابع في  يوما وتمثلت ال92متوسط مدة االلتئام بلغ 
  .من النتائج السيئة% 6,25من النتائج المتوسطة %  31,25من النتائج الجيدة% 62,5 ائج التشريحية والوظيفية لوحظ  تحليل النت خاللومن

  . الكسور المفتوحة للكاحل– الكسور المعقدة للكاحل –تثبيت الخارجي الضمبوبي ألوفمان  الالكلمات األساسية
 

Résumé notre étude est  étude rétrospective, nous rapportons une série de 26 cas de fractures complexes de la 
cheville traitées pas fixateur externe d’Hoffman avec un montage métatarsotibial. Cette étude a été menée sur une 
durée de trois ans au service de traumatologie orthopédie au CHU Mohammed VI. Les fractures ont concerné 18 
hommes et 8 femmes d’un âge moyen de 41,88 ans.  Elles sont dues essentiellement aux accidents de la voie publique 
dans 61,2% des cas.  Ces fractures ont été repartis comme suit, 53,49% de fracture du pilon tibial, 42,94% de fracture 
bimalléolaire et 3,57% de fracture de l’astragale.  Les fractures ouvertes ont été classées selon la classification de 
Cauchoix et Duparc (15% de type I, 55% de type II, 30% de type III).  La consolidation était en moyenne de 92 jours,  les 
complications étaient respectivement : 3 cas d’infections profondes, 2 cas d’infections superficielles, 2 cas de syndrome 
algodystrophique, un cas de pseudarthrose aseptique et un cas de reprise chirurgicale. Une analyse des résultats 
anatomiques et fonctionnels a retrouvé 62,5% de bons résultats, 31,25% de résultats moyens et 6,25% de mauvais 
résultats.  
Mots-clés fixateur externe d’hoffman – fractures complexes de la cheville – Fractures ouvertes de la chevilles. 
 
Abstract Through a retrospective study, we report a series of 26 cases of complex fractures of the ankle treated by 
Hoffman external fixator with metatarsotibial montage. This study has been realized during three years at the 
traumatology and orthopedics department at UHC Mohammed VI. The fractures concerned 18 men and 8 women that 
the mean age was 41,88 years old, they are due particularly to highway accidents in 61,2% of the cases. We have 
53,49% pilon tibial fractures, 42,94% bimalleolar fractures and 3,57% talus fractures. The open fractures were classified 
according Cauhoix and Duparc’s classification: 15% were type I, 55% were type II and 30% were type III. The 
consolidation was about 92 days on average. The complications consisted respectively in 3 deep infections, 2 superficial 
infections, 2 algodystrophy syndrome, one aseptic pseudarthrosis and one surgical reintervention. The analysis of the 
anatomic and functional results showed 62,5% of good results, 31,25% of average results and 6,25% of bad results. 
Key words Hoffman external fixator – complex fractures of the ankle – open fractures of the ankle. 
 
Introduction 
Les fractures complexes de la cheville 
constituent une des urgences traumatologiques 
de plus en plus fréquente. Elles touchent 
essentiellement les sujets jeunes. Leurs causes 
principales sont représentées par les accidents 
de circulation et les chutes d’un lieu élevé. Ces 
fractures sont particulièrement graves, car elles 
intéressent une articulation de charge. A cela 
s’ajoute le problème de l’infection toujours 
redoutable en cas de fracture ouverte. Dans 
notre travail nous présentons une série de 
fractures complexes de cheville traitée par 
fixateur externe d’Hoffman. Le but de ce travail 
est de revoir les indications de cette méthode et 
d’évaluer les résultats thérapeutiques. Apres 
une étude épidémiologique, clinique et 
anathomo-patholohique, nous avons évalué les 
résultats anatomiques et fonctionnels de cette 
méthode. 
 
Matériel et méthodes 
Nous avons mené une étude rétrospective 
d’une série de 26 fractures complexes de la 
cheville traitées au service de chirurgie 
orthopédique et traumatologie au CHU 
Mohammed VI de Marrakech durant une  

 
période de 36 mois allant de Janvier 2005 à 
Décembre 2007 avec un recul moyen de 2 ans. 
Cette appréciation n’a été possible que chez 16 
patients soit 61,5% des cas vu que les autres 
ont été perdus de vue. Pour réaliser ce travail, 
nous avons procédé à l’élaboration d’une fiche 
d’exploitation regroupant les paramètres 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et 
évolutifs, ainsi qu’à la convocation des malades 
pour évaluer les résultats à long terme. 
 
Résultats  
La moyenne d’âge de nos patients a été de  
41,88  ans avec des extrêmes allant de 16 à 74 
ans. 69,24% ont été de sexe masculin contre 
30,76% de  sexe féminin. Le coté droit était 
touché dans 52% des cas. Les accidents de la 
voie publique étaient la cause majeure avec 
61,2% des cas suivi des chutes des lieux 
élevés dans 38,8% des cas. Le diagnostique a 
était posé sur l’impotence fonctionnelle avec 
examen minutieux précisant l’état locorégionale 
et générale avec un examen radiologique 
comportant une radiographie de la cheville de 
face et de profil. Ces fractures étaient classées 
comme suit : 53,49% de fractures du pilon 
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tibial, 42,94% de fractures bimalléolaires et 
3,57% de fractures de l’astragale. Nous avons 
trouvé 20 fractures ouverte classée selon 
Cauchoix et Duparc comme suit : 15% type I, 
55% type II et 30% type III. Aucune lésions 
vasculo-nerveuse n’a été constaté par contre 
nous avons trouvé 12 cas de lésions associées 
à type de traumatisme crâniens et de fractures 
associées. La majorité des patients ont été 
admis le même jour de l’accident et on été traité 
dans un délai de 24h. Le traitement a consisté 
en un parage avec réduction et mise en place 
du fixateur. Le traitement médicale a consisté 
en une antibiothérapie (Amoxicilline + Acide 
clavulanique) avec thromboprophylaxie, 
antalgique et sérum antitétanique  en cas 
d’ouverture cutanée . Le traitement des lésions 
cutanées a était par suture à chaque fois que 
c’est possible et dans les autres cas on a 
procédé à une cicatrisation dirigée. Pour les 
soins postopératoire les fiches étaient pansées 
par des compresses sèches et une attelle anti-
équin en plâtre a était mise en place. La 
consolidation était en moyenne de 92 jours,  les 
complications étaient respectivement : 3 
infections profondes,  2 infections superficielles, 
2 cas de syndrome algodystrophique, un cas de 
pseudarthrose aseptique et un cas de reprise 
chirurgicale. L’analyse de nos résultats selon 
les critères choisis par Lechevallier a conclu en 
62,5% de bons résultats, 31,25% de résultats 
moyens et 6,25% de mauvais résultats. 
 
Discussion 
Les fractures complexes de la cheville sont de 
plus en plus nombreuse, elles touchent 
essentiellement le sujet jeune actif ce qui 
retentit sur l’activité socio-économique de cette 
jeune population [1]. La prédominance du sexe 
masculin retrouvée dans notre série est due au 
fait que les hommes sont plus exposés aux 
traumatismes violents et aux accidents de 
travail [2]. Les accidents de la voie publique  
représentent l’étiologie la plus fréquente, ceci 
est du à l’incidence élevée des accidents de la 
route au Maroc  [3]. Les fractures ayant eu 
l’indication de pose d’un fixateur externe 
d’Hoffman sont les fractures complexes du 
pilon tibial, les fractures bimalléolaires et de 
l’astragale ajouté à cela les lésions cutanées 
qui aggrave le pronostic de ces fractures 
[1,4,5]. Pour les fractures ouvertes on note que 
le type II est les plus fréquent dans la majorité 
des séries, ce qui rejoint notre série [1,5,6].  Le 
diagnostic de fracture de la cheville est en règle 
évident dès l’inspection d’un blessé présentant 
un traumatisme du membre inferieur avec 
impotence fonctionnelle et douleur. 
L’interrogatoire et l’examen clinique permettent 
de préciser plusieurs points, les deux les plus 
importants étant l’état cutané et l’existence de 
complications vasculaires. Tous les auteurs 
sont unanimes sur l’urgence de l’intervention 
afin de préserver le caractère fonctionnel de 

l’articulation et prévenir les troubles trophiques 
et les raideurs articulaires [1,3]. Notre altitude 
était la même avec une prise en charge dans 
les premiers 24 heures. Le parage est un temps 
essentiel dans le déroulement de la prise en 
charge, tous les auteurs sont unanimes pour un 
parage systématique dès l’arrivée du patient 
[1,3,8] et notre série les rejoint dans cette 
discision. Le fixateur utilisé chez tout nos 
patient était le fixateur d’Hoffman avec montage 
tibiométatarsien qui se compose se de trois 
éléments principaux : Les fiches, les poignées à 
rotule et les barres d’union. Ce dispositif qui 
constitue l’originalité du fixateur externe 
d’Hoffman à un double intérêt : la mise en place 
des fiches est facile puisqu’on n’a pas à se 
préoccuper d’un alignement ultérieur et la 
réduction du foyer est simple, les poignées 
solidaires des fragments osseux en permettant 
la réalisation aisée et la fixation par blocage 
des barres d’union. La rééducation est indiquée 
dès les premiers jours suivant la fracture car sa 
précocité limite les conséquences 
fonctionnelles. Mais c’est à l’ablation du fixateur 
et à la reprise d’appui  qu’elle prend toute sa 
place [10]. Concernant les complications de 
cette méthodes nous n’avons ressentis aucune 
complication d’ordre général tel que les 
complications thromboembolique ce qui rejoint 
les autres séries [1,3,4]. Au niveau locale on 
note la prédominance de l’infection superficielle 
et profonde avec des taux allant de 10,5% à 
13% de complications infectieuses [4,11], ce 
taux est plus élevé dans notre série 25% qui est 
due surement aux mauvaises conditions dans 
les quelles sont pris ces malades. Pour les 
complications tardives nous avons trouvé 
6,25% de pseudarthrose aseptique ceci est due 
au type de fracture : fracture multifragmentaire, 
fracture comminutive et fracture ouverte ou aux 
imperfections thérapeutiques : ostéosynthèse 
instable ou insuffisantes, persistance d’un 
espace interfragmentaire, ou dépériostage trop 
important, Amhajji [3] rapporte une fréquence 
de 6,6%, Wyrsch [12] rapporte une fréquence 
de 5%. La pseudarthrose septique n’est 
constaté dans aucun cas, Serbaty [29] rapporte 
une fréquence de 8,5%, Ruedi et Ovadia [13] 
dépasse rarement 2% de pseudarthrose 
septique. L’ostéite reste parmi les complications 
les plus redoutable son traitement repose sur 
une antibiothérapie prolongée pendant 1 à 3 
mois, une fistulectomie, la trépanation osseuse 
avec  séquestrectomie, Marsh [14] a trouvé une 
fréquence de 18,3%, dans notre série nous 
n’avons relevé aucun cas d’ostéite.  
 
Conclusion 
Les traumatismes de la cheville sont de en plus 
nombreux. L’augmentation de la fréquence de 
ces traumatismes est parallèle à la croissance 
des accidents de la voie publique et à l’absence 
des mesures de protection conformes dans les 
lieux de travail. Dans notre travail nous avons 
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présenté une série de fractures complexes de 
la cheville traitées par fixateur externe 
d’Hoffman avec montage tibio-métatarsien. En 
dépit de son ancienneté, ce fixateur présente 
plusieurs atouts : son bas prix, la simplicité de 
sa pose liée à sa maniabilité, autorise la 
chirurgie réparatrice et permet au moment 
propice la conversion en ostéosynthèse interne 
ou son remplacement par un appareil plâtré. Ce 
fixateur externe doit être disponible partout 
dans nos régions, car il contribuera à sauver 
plusieurs fractures ouvertes et complexes de 
l’amputation. Le but de ce travail a été de revoir 
les indications de cette méthode et d’évaluer 
les résultats thérapeutiques. 
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