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Résumé  Le clou gamma long est un moyen de traitement des fractures trochantériennes selon le principe du clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé. Le but de cette étude est d’évaluer les avantages et les inconvénients de cette 
technique. Cette étude concernait 40 cas de fractures trochantériennes traitées par clou gamma long, colligées au 
service de traumatologie-orthopédie (aile B) du CHU Med VI de Marrakech, de janvier 2005 à décembre 2009, et suivis 
jusqu’à consolidation avec un recul minimum de 6 mois. L’âge moyen de nos patients était de 49,5 ans avec une 
prédominance masculine (80%). 50% des patients présentaient des tares associées. L’étiologie principale était les 
accidents de la voie publique dans 45% des cas. Le côté gauche était prédominant dans 55% des cas. Les fractures 
instables étaient les plus fréquentes (92,5%) avec une prédominance des fractures trochantérodiaphysaires dans 
77,5%. Sur le plan opératoire : le délai moyen d’intervention était de 10 jours, la durée moyenne d’intervention était de 
90 minutes et les pertes sanguines estimées en moyenne à 300cc. Le taux des complications infectieuses était de 2,5% 
et celui des complications mécaniques était de 5%. Les résultats fonctionnels affirmaient la supériorité incontestable du 
clou gamma long avec un taux d’excellents et bons résultats de 87,5% et un délai moyen de consolidation de 12 
semaines. 
Mots clés : Fractures trochantériennes - clou gamma long. 
                                                                                          
Abstract  The long gamma nail is a treatment mean of the trochanteric fractures according the principle of locked 
centromedullary nail with closed focus. The purpose of this study is to rate the advantages and disadvantages of this 
technique. This study is about 40 cases of trochanteric fractures treated by long gamma nail, collected since january 
2005 until december 2009, in the department of traumatology and orthopedia (B wing) of university hospital center 
Mohammed VI of Marrakech. These cases were followed until consolidation with minimal recession of about 6 months. 
The mean age of our patients was 49,5 years old with male predominance (80%) with associate defects in 50% of the 
cases. The main etiology was the highway accidents in 45%. The left side was predominant in 55% of the cases. The 
unstable fractures were the most frequent in 92,5% of the cases, with predominance of the trochanterodiaphyseal 
fractures in 77,5%. About the surgical operation : the mean delay of intervention was 10 days, the duration of operation 
was 90 minutes and the average blood waste is about 300ml. The rate of infections complications was 2,5% and this of 
mechanic complications was 5%. The functional results confirm the indisputable superiority of the long gamma nail with 
excellent and good rates about 87,5%, with mean delay of consolidation about 12 weeks. 
Key words : Trochanteric fractures - long gamma nail. 
 
Introduction                                            
La fracture trochantérienne est une des lésions 
les plus fréquentes en pathologie 
traumatologique de l’appareil locomoteur. Elle 
se définit comme étant une fracture dont le trait 
siège en totalité ou en partie dans la région 
limitée en haut par la base d’implantation du col 
fémoral et en bas par une ligne située à 2,5cm 
en dessous du petit trochanter. Cette fracture 
est classiquement l’apanage du sujet âgé, mais 
actuellement, elle intéresse de plus en plus le 
sujet jeune actif. L’examen clinique couplé à 
des simples radiographies standards est 
habituellement suffisant pour poser le 
diagnostic et orienter l’attitude thérapeutique 
f a i s an t  appe l  à  p l us i eu rs  t ec hn iques   
d’ostéosynthèse dont le clou gamma long. Le 
but de notre travail est d’évaluer les résultats 
de ce type d’ostéosynthèse, de dégager ses 
avantages et enfin d’énumérer les différents 
problèmes rencontrés dans notre série dans ce 
type d’indication. 

 
Matériel et méthodes            
C’est une étude rétrospective de 40 patients 
ayant une fracture trochantérienne traitée par 
clou gamma long, menée au service de 
traumatologie orthopédie (aile B) du centre 
hospitalier universitaire Mohammed VI de 
Marrakech, de janvier 2005 à décembre 2009, 
avec un recul minimum de 6 mois. Les dossiers 
des patients ont été analysés de façon 
rétrospective à partir des archives du service et 
des registres du bloc opératoire. Les dossiers 
inexploitables ou contenant des données 
incomplètes ont été exclus de notre étude.  
 
Résultats   
L’âge de nos patients variait entre 15 et 90 ans, 
avec un âge moyen de 49,5 ans. 65% de ces 
patients avaient un âge inférieur à 60 ans. Il 
s’agissait de 32 hommes (80%) et 8 femmes 
(20%) avec un sex ratio de 4. 85% de nos 
patients étaient classés degré 1 selon la 
classification de Wolmark et Forette, le reste 
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classé degré 2. Les tares associées étaient 
présentes dans 50% des cas. La principale 
cause du traumatisme était les accidents de la 
voie publique (AVP) chez 18 cas soit 45%, 
vient ensuite la chute d’un lieu élevé chez 10 
cas (25%). La hanche gauche était atteinte 
dans 55% des cas. Parmi nos 40 patients ; 33 
(82,5%) ont été admis le même jour du 
traumatisme à l’hôpital, tandis que le reste était 
admis dans des délais variables  allant d’un 
jour à 30 jours. La douleur de la hanche et 
l’impotence fonctionnelle totale étaient des 
signes constants chez tous nos malades. 
L’attitude clinique du membre fracturé en 
rotation externe, adduction et raccourcissement 
était retrouvée chez tous les patients. Vingt 
sept patients (67,5%) avaient un traumatisme 
isolé de la hanche et 13 patients (32,5 %) 
étaient des polytraumatisés. Les radiographies 
standards de la hanche de face et de profil ont 
été réalisées chez tous nos malades. Nous 
avons adopté la classification de Ramadier 
modifiée pour classer ces fractures 
trochantériennes (tableau I). Trente et une 
fracture étaient trochantérodiaphysaires 
(77,5%), cinq pertrochantériennes soit 12,5% et 
4 sous trochantériennes (10%). Pour évaluer le 
grade d’ostéoporose chez nos malades, nous 
avons utilisé la classification de Singh qui a 
montré une prédominance du grade 6. 
 
Tableau I  : répartition des fractures 
trochantériennes selon la classification de 
Ramadier modifiée. 

 
La prise en charge thérapeutique a été 
retardée chez 18 patients (45%) au-delà de 10 
jours. Le traitement chirurgical était fait sous 
rachianesthésie (62,5%) ou sous anesthésie 
générale (37,5%). L’utilisation de l’amplificateur 
de brillance était systématique. La première 
étape était la réduction fracturaire sur table 
orthopédique, suivie de la mise en place du 
clou gamma long après abord du grand 
trochanter et alésage. L’introduction de la vis 
cervicale, dont les longueurs les plus utilisées 
étaient 105 mm (37,5%) et 95 mm  (35%), 
selon un angle cervico-diaphysaire de 130° 
chez tous les malades, était suivie de la mise 
en place d’une vis de blocage. Venait en 
dernier lieu le verrouillage distal qui avait été 

pratiqué dans notre série selon le mode 
suivant : statique (1 vis dans  87,5% et 2 vis 
dans 2,5%) et dynamique dans 10% des cas. 
Un drainage chirurgical a été mis en place dans 
tous les cas pour une durée de 48 à 72 heures. 
La durée de l’intervention peau à peau était de 
90 minutes en moyenne. Tous les patients ont 
reçu une antibioprophylaxie pendant 48 heures 
et un traitement anticoagulant jusqu’ à la 
reprise de la marche. La rééducation a été 
débutée le lendemain de l’intervention et la 
mise en charge vers le 6ème jour post 
opératoire. La durée moyenne d’hospitalisation 
était de 14 jours avec des extrêmes allant de 4 
à 33 jours. L’évolution a été marquée par un 
cas d’occlusion intestinale fonctionnelle, un cas 
de confusion temporo-spatiale et un autre de 
syndrome neurogène périphérique. Deux cas 
d’infection superficielle ont bien évolué sous 
antibiothérapie et soins locaux. Deux patients 
ont été repris chirurgicalement dans les mois 
suivant leur ostéosynthèse : une ablation du 
matériel d’ostéosynthèse pour sepsis profond 
et une reprise de la vis cervicale qui avait 
balayé. Deux malades ont nécessité une 
transfusion sanguine de 2 culots globulaires. 
Pour les complications mécaniques, nous 
avons objectivé un balayage de la vis cervicale 
avec ascension du clou, une mauvaise 
consolidation avec pseudarthrose et un cas de 
raideur de la hanche. Aucun décès n’a été 
retrouvé dans notre série. L’évaluation des 
résultats thérapeutiques de nos malades était 
basée sur la cotation de Postel et Merle 
d’Aubigné, ainsi 35 cas (87,5%) étaient cotés 
excellents et bons, 4 cas (10%) moyens et un 
cas (2,5%) mauvais. La consolidation a été 
considérée comme acquise à 12ème semaine. 
 
Discussion  
L’ostéosynthèse centromédullaire a pris une 
place importante dans le traitement des 
fractures de l’extrémité supérieure du fémur. 
Son apport dans le traitement à foyer fermé,  
plus précisément du clou verrouillé, a conduit 
plusieurs équipes à adopter le clou gamma 
pour traiter les fractures trochantériennes 
depuis le mois de juillet 1989. La technique du 
clou gamma long reprend le principe de 
l’enclouage en Y décrit par Kuntscher en 1961. 
Celui-ci insistait sur l’avantage de l’abord 
percutané favorisant une consolidation plus 
rapide et sur l’intérêt biomécanique d’une 
ostéosynthèse intra médullaire(1,2). La 
moyenne d’âge dans notre série est plus basse 
que celle retrouvée dans la littérature(3,4). Ceci 
peut être expliqué par la prédominance de l’âge 
jeune dans la population générale et l’incidence 
élevée des AVP dans notre contexte. Nous 
rapportons à l’encontre de la quasi-totalité des 
séries étrangères une nette prédominance 
masculine. Ce résultat concorde parfaitement 
avec les séries nationales(3). La cause la plus 
incriminée dans les fractures trochantériennes 
est l’accident domestique par chute simple 

Type de la               
  Fracture 

Nombre 
des cas        % 

Cervico- 
trochantérienne 

    0         0 

Pertrochantérienne 
simple 

    3       7.5 

Pertrochantérienne 
complexe     2         5 

Inter-trochantérienne 
     0         0 

Sous trochantérienne 
 

    4        10 

Trochantéro- 
diaphysaire    31       77.5 
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(2,3,4,5). Dans notre série, les AVP l’emportent 
sur les autres étiologies. Ceci est sans doute lié 
à la fréquence de ce fléau dans notre contexte, 
d’où l’intérêt de la prévention. L’atteinte du côté 
gauche est prédominante dans notre série à 
l’opposé des autres séries de la littérature 
(2,3,4,5), ceci n’intervient pas dans 
l’interprétation des résultats puisqu’il est un 
critère aléatoire. Les fractures de l’extrémité 
supérieure du fémur surviennent le plus 
souvent chez des sujets tarés. Dans notre 
série, les tares associées sont présentes à un 
taux comparable à celui des séries étrangères 
(2,4), alors qu’il est supérieur à celui trouvé 
dans les séries nationales(3,6). L’interrogatoire 
doit tout d’abord établir les circonstances, 
l’heure et le mécanisme du traumatisme. La 
douleur est toujours présente, l’impotence 
fonctionnelle est le plus souvent totale, le 
patient tenant son membre fracturé en rotation 
externe, adduction et raccourcissement. Dans 
notre série, cette présentation clinique est 
retrouvée chez tous nos malades. Les 
radiographies standards de face et de profil 
sont suffisantes pour poser le diagnostic, 
classer la fracture et orienter la thérapeutique. 
Nombreuses sont les classifications  proposées 
en ce qui concerne les fractures 
trochantériennes. La classification de Ramadier 
modifiée a une importance thérapeutique toute 
particulière(7). Dans notre série, on retrouve la 
prédominance des fractures 
trochantérodiaphysaires. Ceci peut être 
expliqué par la survenue de ce type de 
fractures chez des sujets jeunes actifs 
secondairement à un traumatisme violent. 
Ainsi, on note la prédominance des fractures 
instables. Le traitement chirurgical des 
fractures du massif trochantérien doit être 
entrepris en urgence puisque tout retard retentit 
sur le taux de mortalité et de morbidité 
associées à ce type  de fractures (3,4,5). Notre 
délai d’intervention est comparable aux séries 
nationales(3,6), mais il est supérieur à celui des 
séries étrangères(2,4). Ceci peut être expliqué 
par plusieurs facteurs : correction des tares 
associées, le bas niveau socio-économique de 
nos malades,  la consultation pré anesthésique 
et  l’indisponibilité du matériel d’ostéosynthèse 
à l’hôpital. Dans toutes les séries y compris la 
notre, on note l’utilisation plus fréquente de la 
rachianesthésie et cela pour la morbidité 
réduite de cette technique qui offre aussi une 
analgésie post opératoire. La qualité de 
réduction a été contrôlée de face et de profil 
sous contrôle scopique; l’étude comparative de 
celle-ci avec les autres séries confirme que la 
qualité de réduction est assez proche pour les 
différents implants : vis plaque, lame plaque, 
clous de Ender(3-6,8). Le clou gamma existe 
en trois versions : standard, trochanteric et 
long. Ces deux derniers n’existent qu’en 
diamètre de 11mm afin de limiter le risque 
fracturaire lors de l’introduction du clou; tandis 
que le clou standard existe en 3 diamètres : 11, 

12 et 14mm. La longueur du clou standard est 
de 20cm et celle du trochanteric est de 18cm. 
Les longueurs du clou gamma long vont de 36 
à 44cm, ceci dans l’intention d’utiliser ce clou 
en particulier dans les fractures 
trochantérodiaphysaires, trochantériennes 
basses et pathologiques. Les  trois clous 
existent en 3 angulations : 125°, 130° et 135°. 
Cette dernière n’est qu’exceptionnellement 
utilisée. La vis cervicale de diamètre de 12mm 
existe dans des longueurs allant de 85 à 
120mm. Cette vis est bloquée par une vis de 
blocage qui n’autorise que les mouvements de 
glissements longitudinaux à l’exception de tout 
mouvement rotatoire. Les vis de verrouillage 
ont 6,28mm de diamètre et leur longueur varie 
de 25 à 100mm (2,4,5,6). Dans notre série, 
nous avons utilisé le clou gamma long selon 
une angulation cervicodiaphysaire unique de 
130°, un diamètre unique de 11mm et un 
verrouillage distal statique dans la majorité des 
cas. La durée d’intervention dans notre étude 
concorde avec celle des autres séries (2-
5,9,10); elle est courte par rapport aux autres 
implants en particulier la vis plaque à 
compression, Ceci s’explique par le fait que le 
clou gamma long est doté d’un ancillaire 
performant facilitant sa pose. La durée 
moyenne d’hospitalisation s’avère réduite avec 
le clou gamma long qu’avec les autres 
implants, ceci grâce à la mise en charge 
précoce de nos malades (2,6,8,9). Dans les 
suites post opératoires, on retrouve la nette 
supériorité du clou gamma long par rapport aux 
autres méthodes pour la diminution de 
l’incidence des complications générales et 
mécaniques (5,9,11,12); ceci s’explique par le 
foyer fermé, le temps opératoire réduit, la 
verticalisation précoce et la solidité du matériel 
d’ostéosynthèse. C’est grâce à ces avantages 
que le clou gamma long réalise des meilleurs 
résultats fonctionnels  et une consolidation 
dans un délai de 12 semaines, ce qui concorde 
avec les résultats des autres séries(3,4,5,9,11-
14). 
       

 
   

Figure 1 : fracture trochantérodiaphysaire. 
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         Figure 2                         Figure 3  
Figure 2  : fracture trochantérodiaphysaire. 
Figure 3  : recul à 6 mois, en cours de 
consolidation. 
 
Conclusion                               
L’ostéosynthèse par clou gamma long permet 
de traiter les fractures instables de l’extrémité 
supérieure du fémur, en particulier les fractures 
trochantérodiaphysaires, tout en limitant le 
temps chirurgical, la déperdition sanguine et  
les complications per et post opératoires. 
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