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Résumé  Nous avons procédé à l’étude rétrospective des dossiers de 20 patients traités pour fracture sous-
trochantérienne ou trochantéro-diaphysaire par clou Gamma long au sein du service de Traumatologie-Orthopédie de 
l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech. L’objectif de notre étude a été d’évaluer la supériorité de ce matériel 
d’ostéosynthèse pour le traitement de ce type de fractures par rapport aux autres méthodes d’ostéosynthèse. Les 
patients ont été évalués sur les plans clinique, radiologique et fonctionnel avec un recul de 13 mois. L’âge moyen des 
patients a été de 58,5 ans avec une prédominance masculine (65 %). Les chutes de hauteur ont été les plus fréquentes 
(50 %) et dans 45 % des cas, nos patients accusaient des tares associées. Le délai d’intervention a été de 7 jours en 
moyenne. La mise en charge en appui partiel a été autorisée dès le 10ème jour en moyenne. 3 patients ont eu des 
complications secondaires : une thrombophlébite, une décompensation diabétique (acido-cétose) et un sepsis profond 
amenant à l’ablation du clou au 5ème mois. Nous avons noté tardivement un balayage cervical et un cal vicieux en 
raccourcissement et rotations externe modérés. En adoptant la cotation de Postel et Merle d’Aubigné, les résultats 
fonctionnels ont été excellents et bons dans 85 % des cas. Le clou Gamma long reste une indication de choix pour le 
traitement des fractures sous-trochantériennes et trochantéro-diaphysaires. La stabilité de ce montage permet une 
réhabilitation rapide des patients, et sa mise à foyer fermé cumule plusieurs avantages, réduisant les pertes sanguines 
et le risque infectieux.    
Mots clés   Clou Gamma long – Fractures sous-trochantériennes – Fractures trochantéro-diaphysaires – Complications.  
 
Abstract     We reported a retrospective study of 20 patients with a subtrochanteric or trochanterodiaphyseal fractures 
treated by the long Gamma nail in the department of Traumatology and orthopaedics at the military hospital Avicenne of 
Marrakech city. The purpose of our study was to rate the superiority of this technique for the treatment of these fractures 
compared to the others methods of fixation. Patients were evaluated clinically , radiologically and functionally with a 
mean follow up of 13 months. The mean age was 58,5 years with a clear men predominance (65 %). The main etiology 
was the simple fall (50 %) and for 45 % of our patients, there were associated medical problems. The surgical 
procedures bugan at a mean time of 7 days after admission. Average time to partial weight bearing was 10 days. There 
were 3 patients with seconday complications: a thrombophlebitis, a diabetic decompensation (ketoacidosis) and a deep 
infection 5 months after the surgery wich we treated with long Gamma nail removal. We noticed later one case of cutting 
out of the cephalic screw and one moderate leg shortening and external mal-union. By adopting Postel and Merle 
d’Aubigné’s rating, the functional results were excellent and good in 85 % of the cases. The long Gamma nail is the best 
indication for the treatment of subtrochanteric and trochanterodiaphyseal fractures. The stability of this montage allows a 
rapid rehabilitation for the patients and his putting with closed focus combines many advantages by reducing blood loss 
and infection risk. 
Keywords:  Long gamma nail – Subtrochanteric fractures – Trochanterodiaphyseal fractures – Complications.  

 
Introduction                                      
Les fractures hautes du fémur constituent de 
nos jours un problème de santé publique. 
L’amélioration de l’espérance de vie accroit le 
risque de ces fractures chez les personnes 
âgées. On les individualise en fractures sous-
trochantériennes et trochantéro-diaphysaires. 
Leur grande instabilité impose une fixation par 
un matériel solide et stable permettant d’une 
part la reprise précoce de l’appui et la 
réhabilitation dans les plus brefs délais et 
d’autre part de diminuer les risques liés à 
l’intervention chez une population le plus 
souvent âgée et présentant des comorbidités. 
L’objectif de notre étude  est  de  contribuer  à  

 
évaluer l’apport du clou Gamma long dans ce 
type de fractures en comparaison avec les 
autres méthodes d’ostéosynthèse actuelles.                                                 
 
Matériel et méthodes            
Notre étude rétrospective comporte une série 
de 20 patients traités pour fracture sous-
trochantérienne ou trochantéro-diaphysaire au 
sein du service de chirurgie orthopédique et 
traumatologique de l’hôpital militaire Avicenne 
de Marrakech. Le recul des patients est de 13 
mois. Ont été analysés : la durée de 
l’intervention, les pertes sanguines, les 
complications locales, générales, mécaniques 
et l’état fonctionnel. L’évaluation clinique a été 
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basé sur la cotation de Postel et Merle 
d’Aubigné. L’évaluation radiologique a permis 
d’apprécier la qualité de la réduction et de 
l’ostéosynthèse. 

Résultats  et analyse  
Notre série a concerné 13 hommes et 7 
femmes, âgés entre 24 et 82 ans avec une 
moyenne d’âge de 58,5 ans. La simple chute 
de sa hauteur a été notée dans la majorité des 
cas (50 %), suivie par les traumatismes violents 
(les accidents de la voie publiques et les chutes 
d’un lieu élevé) dans 40 % des cas et les 
chutes d’escalier dans   10 % des cas. Les 
tares associées ont été relevées dans 45 % 
des cas dont 6 cas d’hypertension artérielle, 5 
cas de diabète et une cardiopathie. La douleur, 
l’impotence fonctionnelle et l’attitude vicieuse 
ont été notées chez tous nos patients. Le délai 
entre l’admission et l’intervention a été de 7 
jours en moyenne. 12 patients ont été opérés 
sous anesthésie générale et 8 patients sous 
anesthésie locorégionale. L’antibioprophylaxie 
a été systématique chez tous nos patients de 
même que la prophylaxie contre la maladie 
thromboembolique. La durée moyenne de 
l’intervention a été de 94 minutes avec des 
extrêmes allant de 60 minutes à 180 minutes. 
La réduction a été jugée satisfaisante dans    
80 % des cas. La position de la vis dans la tête 
fémorale a été jugée idéale (centrale ou 
inférieure) dans 85 % des cas (tableaux I et II). 
Tous les montages ont été statiques à l’aide 
d’une seule vis de verrouillage distal dans 18 
cas et de 2 vis distales dans 2 cas.   

 
Tableau I : position de la vis cervicale sur un 

cliché de face. 
 

Position 
 

Nombre de cas 

Supérieure 3 
Centrale 13 
Inférieure 4 

 
Tableau II :  position de la vis cervicale sur un 

cliché de profil. 
 

Position 
 

Nombre de cas 

Antérieure 3 
Centrale 15 
Postérieure 2 

 
Les suites postopératoires ont été marquées 
par un cas de thrombophlébite du membre 
inférieur et un cas d’acido-cétose diabétique 
transféré en réanimation. Les pertes sanguines 
ont été estimées à 325 ml en moyenne et un 
patient a bénéficié d’une transfusion sanguine. 
A long terme, nous avons noté un cas de 
sepsis profond précipitant l’ablation du matériel 
à 5 mois, un cas de démontage d’une vis de 
verrouillage distal, un cas de balayage de la vis 

cervicale et un cal vicieux en raccourcissement 
et rotation externe modérés. Toutes les 
fractures ont consolidé dans un délai moyen de 
3 mois. La mise en charge en appui partiel a 
été autorisée vers le 10ème jour en moyenne et 
l’appui total a été effectif au bout du 40ème jour 
en moyenne. Radiologiquement, la réduction a 
été jugée parfaite dans 40 % des cas et 
approximative dans 60 % des cas. Sur le plan 
fonctionnel, les résultats globaux ont été jugés 
excellents et bons dans 85 % des cas. 

Discussion  
Les fractures sous-trochantériennes et 
trochantéro-diaphysaires sont des fractures 
instables touchant essentiellement la 
population âgée. La moyenne d’âge dans la 
plupart des séries dépasse les 65 ans [1-2, 3, 
4]. La difficulté de prise en charge réside dans 
l’état général de ces patients qui associent 
souvent d’autres pathologies lourdes. Le 
traitement doit assurer un lever et une mise en 
charge précoces permettant de réduire les 
complications liées au décubitus prolongé. Le 
clou Gamma long semble répondre à cet 
objectif. En effet, il présente plusieurs 
avantages biomécaniques : son extrémité 
supérieure en valgus et légère antécurvation 
permet une adaptation au mieux à la 
morphologie de la partie proximale du fémur. 
D’autre part, le moment de flexion est diminué 
grâce à un bras de levier très prés du col 
fémoral et donc plus court du fait de la 
localisation centrale du clou, et ce au profit des 
forces de compression au niveau du foyer de     
fracture [5]. Afin de juger de la qualité de nos 
résultats, nous les avons comparés à d’autres 
séries du clou Gamma long puis à ceux 
d’autres méthodes thérapeutiques notamment 
le clou d’Ender et les vis plaques à 
compression dynamique (DHS). Nous avons 
ainsi évalué les paramètres suivants : le temps 
opératoire, les pertes sanguines, les 
complications infectieuses, les complications 
mécaniques, le délai de mise en charge et les 
résultats fonctionnels. Le clou Gamma long a 
plusieurs avantages : la durée d’intervention 
est relativement courte, variant selon les séries 
entre 70 minutes et 125 minutes [2-4, 6] et les 
pertes sanguines n’excèdent pas 300 ml en 
moyenne [2, 6]. Le foyer souvent fermé 
minimise le taux de sepsis avec une moyenne 
entre les séries de 2,8 % [3-4, 7]. Sur le plan 
mécanique, le clou Gamma long offre une 
excellente tenue de la vis cervicale. 
Idéalement, celle-ci doit être placée dans le 
quadrant central ou inférieur du col et de la tête 
fémorale, l’extrémité distale de la vis cervicale 
devant se situer entre 0,5 à 1 cm de 
l’articulation coxo-fémorale. Cette position 
optimale permet de supprimer tout risque de 
balayage à travers un os ostéoporotique [5]. 
Les taux de balayages ne dépassent pas ainsi  
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6 % dans les séries étudiées [3, 6]. Dans la 
grande majorité des séries, la consolidation est 
obtenue dans tous les cas. Grâce à ses 
propriétés biomécaniques et à la solidité du 
montage, le clou Gamma long permet une mise 
en charge précoce, allant de 4 jours à 12 jours 
selon les séries [1-2, 7]. Sur le plan fonctionnel, 
les bons et excellents résultats dépassent les 
80 % [6, 7]. Certes le clou d’Ender bénéficie 
des avantages du foyer fermé avec un temps 
opératoire court (55 minutes en moyenne), 
mais le montage est beaucoup moins stable ce 
qui donne un taux de complications 
mécaniques nettement supérieur et des 
résultats fonctionnels bien inférieurs [8, 9]. Si le 
taux de pseudarthroses reste relativement 
faible, la consolidation en position vicieuse 
notamment en rotation externe est fréquente et 
peut même atteindre 36% avec des 
déformations importantes allant de 10° à 35° [8, 
10]. La consolidation en varus est moins 
fréquente mais les taux peuvent aller jusqu’à 
13 % [8,11]. Par ailleurs, il existe un taux 
important de migration des clous au niveau de 
la hanche et du genou source de douleurs [8-
10,11,12]. Sur le plan fonctionnel, les résultats 
globaux favorables atteignent au mieux 60% 
des cas [8,9]. Rares sont les équipes qui  
utilisent ce matériel de nos jours. Quant aux vis 
plaque à compression dynamique, c’est une 
technique à foyer ouvert exposant par ce fait à 
un risque infectieux plus important d’autant plus 
que l’abord est plus large, il est en moyenne de 
6,5%. La durée opératoire est plus longue 
variant de 90 minutes à 169 minutes et les 
pertes sanguines sont nettement supérieures, 
724 ml en moyenne [8-13,14,15]. Sur le plan 
biomécanique, la position périphérique des 
plaques fait que le bras de levier au niveau du 
col est plus long par rapport au clou Gamma 
long ce qui peut entrainer des problèmes de 
médialisation diaphysaire aboutissant à une 
consolidation en varus avec des taux allant de 
2,2 % à 7 %. De même les risques de balayage 
de la vis cervicale sont plus importants allant 
de 1,5% à 19% [8-13,14,15]. Ces insuffisances 
mettent l’ostéosynthèse par vis plaque en 
second rang face au clou Gamma dans la prise 
en charge de ces fractures.  
 
Conclusion 
L’ostéosynthèse par clou Gamma long offre 
l’assurance d’un montage solide et stable face 
à l’instabilité des fractures sous-
trochantériennes et trochantéro-diaphysaires 
permettant ainsi une remise en charge précoce 
et en toute sécurité. Le taux de complications 
est plus faible que celui des autres techniques 
et permet d’obtenir de meilleurs résultats 
fonctionnels et de réduire par conséquent la 
morbidité liée à ces fractures. Son utilisation 
dans le traitement de ces fractures hautes du 
fémur nous parait donc tout à fait justifiée. 
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