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  ملخص
المنجزة  ه الدراسةهذالهدف من  ,عولجت بواسطة الجراح،،لدى الراشد خذالفعظم  الطرف األدنى من في رحالة آس 04سنوات ل  5يثر رجعي على مدأجرينا دراسة بأ

متوسط  .تقييم النتائج النهائيةو الصعوبة التي تواجه اثر عالجهاه الكسور إضافة إلى إبراز ذهالخاصيات السريرية والعالجية ل هو إبراز ،)ا( بمصلحة جراحة و تقويم العظام 
الكسور  دههل تالحظ الرضوخ المزامنة .ت تالسقطاتليها  األول لهده الكسورسبب الالسير  حوادث، تمثل نهم ذآورم %72,5 ) عام60و  17(عاما  35ى هو عمر المرض

  :و قد استخدمنا مختلف لوازم االرتاق العظمي ، يتميز بتوازن تشريحي عالجي يللد تبنينا تصنيف موليرفقد  ،مرضيةالدراسة التشريحية الامافيما يخص  ، %42,7بنسبة 
  64%)ممتازة و جيدة(ت النتائج مرضية على العموم آان، %5 المتبت الخارجي  بنسبة، %20،تسمير مرآز النخاع الرجعي بنسبة   %67,5اللويحي بنسبة  يالبر غ

مقارنة نتائجنا مع باقي النتائج أآدت جدوى العالج الجراحي الذي يمنح ترآيبا صلبا و مستقرا و يسمح ببدء إعادة تأهيل  ،التعفن ىإل باإلضافةالصالبة آانت التعقيدة السائدة 
  .مبكرا

 ..تعقيدات- - ارتاق عظم ا–لطرف االدنى  ا— عظم الفخد  –آسر   الكلمات األساسية
                                                                                                                                                           

Résumé  Nous rapportons dans ce travail rétrospectif une série de 40 cas de fractures de l’extrémité inférieure du 
fémur de l’adulte traités chirurgicalement, colligés au service de traumatologie orthopédie A entre Janvier 2005 et 
Décembre 2009, dont le but est de montrer leurs particularités cliniques, anatomopathologiques,  thérapeutiques et 
évolutives, ainsi que les difficultés de prise en charge des fractures complexes et d’évaluer leurs résultats. La moyenne 
d’âge  de nos patients était de 35 ans (17 - 60 ans), avec une prédominance masculine dans 72,5% des cas. Les 
étiologies étaient dominées par les AVP dans 77,5%  suivis par les chutes. Les traumatismes associés sont assez 
fréquents avec un taux de 42,7%. L’évaluation des lésions était basée sur la classification AO de Muller, ayant une 
corrélation anatomo-thérapeutique. Nous avons utilisé différents matériaux d’ostéosynthèse : vis plaque DCS dans 
67,5% des cas, enclouage centromédullaire rétrograde dans 20% des cas, fixateur externe dans 5% des cas, et vissage 
dans 7,5% des cas. Globalement nos résultats étaient satisfaisants  dans 64% des cas. L’ouverture cutanée, la 
comminution fracturaire et surtout le défaut de rééducation sont responsables en grande partie de complications, qui 
restent majorées par la raideur et l’infection. La comparaison de nos résultats avec ceux de la littérature confirment 
l’intérêt du traitement chirurgical qui permet un montage stable et une rééducation précoce. 
Mots-clés Fracture  - extrémité inférieure –  fémur  – Ostéosynthèse –  Complications. 
 
Abstract We report in this retrospective series of 40 cases of fractures of the distal femur in adults, treated surgically 
collected in orthopedic trauma service between January 2005 and December 2009. The purpose of our study was to 
show the clinical, therapeutic and evolutive specificities of these fractures; as well as the problems of management of 
complex cases and to assess the results. The mean age of our patients was 35 years (17-60 years old) ; men were 
affected in 72,5% of cases . Etiologies were dominated by traffic road accidents 77,5% followed by falls. The associated 
traumatisms are frequents (42.7%). The evaluation of the lesions was based on the AO classification of Muller, with 
anatomical correlation treatment. We used different materials for osteosynthesis: DCS plate in 67.5% of cases, 
retrograde intramedullary nailing in 20% of cases, external fixation in 5% of cases, and screwing in 7.5% of cases. 
Overall our results were satisfactory in 64% of cases. The skin incision, fracture comminution al and especially the lack 
of rehabilitation are largely responsible for complications, which is increased by the stiffness and infection. Comparing 
our results with those of the literature confirmed the usefulness of surgical treatment that allows a stable assembly and 
early rehabilitation. 
Key words Fracture - lower end - the femur - Osteosynthesis - Complications 
 
 
 
Introduction 
Les fractures de l’extrémité inférieure du fémur 
(FEIF), sont réputées par leur gravité, leur 
complexité, la lourdeur des suites opératoires 
qui rendent leur pronostic sévère, ainsi que leur 
difficulté thérapeutiques  très largement 
rapporté ces trentes dernières années à 
l’occasion de travaux multicentriques (SOFCOT 
66, SOTEST 84, SOFCOT 89). Les premières 
ostéosynthèses fiables correspondent à 
l’introduction de la lame plaque AO (Muller 
1963) d’une part et la vis plaque de Judet 
(1968) d’autre part. L’évolution ultérieure a été 
marquée par une amélioration constante des 
différentes techniques d’ostéosynthèse avec 
notamment l’apparition de technique 

d’enclouage classique et par chirurgie 
rétrograde. Le but de notre travail est de 
proposer une analyse de la prise en charge  
chirurgicale de ce type de lésions dans notre 
contexte ainsi  que d’évaluer les différents  
facteurs influençant leur évolution. 
 
Matériel et méthodes  
Nous rapportons dans cette étude 
rétrospective, 40 cas de fractures de l’extrémité 
inférieure du fémur de l’adulte  traités 
chirurgicalement  colligés au service de 
traumatologie orthopédie A, CHU Mohammed 
VI de Marrakech,  entre Janvier 2005 et 
Décembre 2009. Le recul moyen était de 3 ans 
(6 mois - 5 ans). Nous avons utilisé différents 
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matériaux d’ostéosynthèse notamment : la vis  
plaque DCS la plus utilisée dans notre série, 
l’enclouage centromédullaire rétrograde, le 
fixateur externe, et le vissage. 
Une fiche d’exploitation a été établie permettant 
le recueil des résultats. Les fractures ont été 
classées  selon la classification de l’association 
d’ostéosynthèse AO de Muller. 25 patients ont 
été revus. Les résultats ont été évalués  selon 
la classification de CHIRON qui se base sur 
des critères anatomiques et fonctionnels. 
 
Résultats 
Il s’agit de 40 patients dont  29 hommes soit 
72,5%, 11 femmes  soit 27,5%. La  moyenne 
d’âge  était de 35 ans (17-60 ans),  les 
accidents de la voie publique constituait la 
principale étiologie avec un taux de 77,5% 
suivies par les chutes qui représentait 20% La 
répartition des fractures selon la classification 
AO de Muller et est représentée dans le 
tableau II. L’ouverture cutanée a été notée 
dans 09 cas soit 22% : 5 cas de type I, un seul 
cas de type II, et  3 cas de type III de la  
classification du Duparc et Cauchoix. La 
grande majorité de nos patients ont été opérés 
dans un délai inférieur à une semaine, la 
moyenne du délai opératoire était de  5jours 
(24h 12J) La voie d’abord la plus utilisée était la 
voie postéro-externe.  Les différents matériaux 
d’ostéosynthèse utilisés sont représentés dans 
le tableau I. 17 de nos blessés présentaient  en 
plus de la fracture de l’extrémité inférieure de 
fémur d’autres lésions associées, ce qui 
représentait 42,5%.  La rééducation a été une 
étape obligatoire et fondamentale pour prévenir 
la raideur du genou .Nous avons pu évaluer les 
résultats chez 31 patients avec un recul moyen 
de 3 ans et des extrêmes de 06 mois à 05 ans. 
Pour pouvoir  les analyser, nous avons adopté 
la classification de Chiron  qui se base sur des 
critères fonctionnels et anatomiques. 64% de 
nos malades  ont récupéré un genou 
compatible avec une vie normale,  et 77% ont 
récupéré un axe anatomique correct. Aucun 
cas de complications d’ordre général n’a été 
noté, par contre nous avons noté 4 cas 
d’infection soit 10%, dont 2 cas de fractures 
ouvertes, bien évolué sous traitement local et 
antibiothérapie adaptées. 
 
Tableau I : Répartition du matériel      
d’ostéosynthèse utilisé 
                   
Ostéosynthèse 
utilisée 

Nbre              % 

Plaque DCS 27                67% 
Clou rétrograde 08                20% 
Fixateur externe 02                 5% 
Vissage 03               7,5% 
 
 
 

 

 
Tableau II : Répartition des fractures selon la  
                    classification AO de Muller  
                    
Type de fracture selon AO Nbre      % 

Type A1 03 7,50% 

Type A2 09 22,5% 

Type A3 07 17,5% 

Total  A 19 47,50% 

Type B1 02 5,00% 

Type B2 01 2,50% 

Total   B 03 7,50% 

Type C1 09 22,50% 

 Type C2    07    17,50% 

 Type C3    02      5,00% 

 Total C    18    45,00% 

 
 
Discussion 
Les fractures de l’extrémité inférieure du fémur 
sont peu fréquentes, elles représentent selon 
ASCENCIO (1) 10% des fractures du fémur, 
elles sont avant tout l’apanage de l’adulte jeune  
exposé le plus fréquemment aux accidents de 
la voie publique (2, 3, 4, 5 ,6), mais elles se 
voient aussi chez le sujet âgé du fait de la 
fragilité osseuse. La classification AO  décrite 
par Muller(7)  a  été adoptée par plusieurs 
auteurs (4, 6, 8, 9, 10,11).  Le traitement 
chirurgical occupe  depuis plusieurs années, 
une place prépondérante dans l’arsenal 
thérapeutique. Quels que soient le matériel 
utilisé et la technique choisie, ce  traitement ne 
se conçoit que s’il autorise une réduction 
parfaite de l’épiphyse, une correction des 
défauts d’axes, un montage stable sans 
contention externe post opératoire afin de 
pouvoir  commencer précocement la 
rééducation pour éviter la complication 
redoutable qui est la raideur du genou. 
Plusieurs arguments plaident en faveur d’une 
ostéosynthèse en urgence notamment : une 
seul anesthésie, une manipulation plus aisée 
des fragments, la possibilité de réalisé une 
rééducation immédiate, de plus elle facilite le 
nursing des polytraumatisés (5, 6), (K. Thyman 
et Perron 1974).L’ Ostéosynthèse différée, 
réalisée  entre le  3ème et les 15 ème jours. La 
période de traction permet à l’hématome de 
s’organiser, au muscle et au périoste de se 
réinsérer sur les fragments dévitalisés au bout 
de 3 semaines, un cal primitif est apparu 
englobant les fragments libres dans 
l’ossification enchondrale(8). Dans notre série 
La grande majorité des blessés ont été opéré 
dans un délai inférieur à une semaine, la 
moyenne du délai opératoire était de  5jour, 
allant d’un minimum de 24h à un maximum de 
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12J. Les moyens d’ostéosynthèse : Clou 
intramédulaire rétrograde : Ce clou initialement 
développé par Green, Seligson et Henry (12), 
est introduit par voie intramédulaire en avant de 
l’échancrure intercondylienne du genou, il est 
percé de trous afin de réaliser des verrouillages 
vis étagées grâce à un viseur externe. Ce type 
d’ostéosynthèse a comme avantages : 
verrouillage simple, une voie d’abord minime ; 
comme inconvénients : il est peu adapté aux 
fractures fracture  articulaires (5, 12), le point 
de pénétration du clou se trouvent exactement 
au niveau du trait de séparation des fractures 
intercondylienne, en cas d’infection il existe un 
risque réel d’ostéoarthrite d’emblée. La vis 
plaque condylaire de compression DCS : est 
une alternative à la lame plaque, elle est moins 
exigente sur le plan technique et dans quelque 
mesures pardonnante. Surtout  utilisée par les 
auteurs anglo-saxons (5, 13, 14,15) et adoptée 
récemment dans notre service surtout pour les 
fractures de type C2 et C3, elle est de 
maniement plus facile, permet une 
compression épiphysaire et offre grâce au jeu 
de flexion-extension, entre plaque et la vis, un 
meilleur ajustement dans le plan frontal. Elle 
semble ainsi donner de meilleurs résultats 
anatomiques et fonctionnels avec un risque 
moindre de pseudarthrose.  Lame plaque AO 
de Muller : de moins en moins utilisée, elle 
permet une flexion solide, elle a l’avantage de 
permettre en cas de comminution lorsqu’elle 
est correctement posée sur l’épiphyse, une 
réduction automatique du fémur et ceci  grâce 
à un axe d’ouverture fixe. Son maniement est 
difficile, sa pénétration dans le massif 
épiphysaire risque de déplacer une réduction 
difficilement obtenue.  La vis plaque de Judet : 
plaque modulable présente un axage 
épiphysaire différent  par l’intermédiaire de 3 
vis réalisant une triangulation dont la prise est 
théoriquement meilleure et moins traumatisant. 
Mais elle n’a pas de rigueur mathématique de 
la lame plaque et peut induire un trouble d’axe 
frontal en cas de comminution métaphysaire. 
Vis plaque de Chiron : il s’agit d’une adaptation 
da la vis plaque de Judet en conservant le 
principe d’une plaque anatomique avec un 
système d’ancrage épiphysaire par 
triangulation par vis et jonction vis-plaque 
conique. Le fixateur externe : la fixation externe 
est réservée à des cas très précis (5, 6) : Les 
fractures largement exposées  ne permettant 
pas d’envisager une ostéosynthèse interne 
quelconque. Une comminution épiphysaire 
extrême ne permettant pas d’assurer une prise 
stable du fragment  distal par une 
ostéosynthèse interne. 
La greffe osseuse : surtout d’os spongieux est 
le meilleur stimulateur de la repousse 
ostéogénique (5, 6). Elle est indiquée lorsqu’ il 
y’ a une perte  de substance osseuse. Cette 
greffe doit être corticospongieuse, solide, et 
généreuse.  Voies d’abord : Voie d’abord 

postéro-externe ou voie d’Ollier : est la plus 
anatomique et la plus utilisée, l’arthrotomie est 
systématique en cas de fractures sus et 
intercondylienne pour pouvoir réduire 
anatomiquement l’épiphyse.  La voie interne : 
peut être nécessaire à titre de voie 
complémentaire dans les cas complexes. 
Rééducation : La rééducation est un 
complément indispensable au traitement, elle 
doit entre commencée dès le premier jour en 
fonction de la complexité des cas, de la qualité 
de l’ostéosynthèse réalisée et des suites 
opératoires(6). Complications : Nombreuses 
sont les complications qui ont été décrites dans 
les suites du traitement des fractures de l’EIF, 
certaines sont plus fréquentes que d’autre(5, 
6).  Décès et complications thromboembolique : 
La fréquence élevée des polytaumatismes, 
l’âge avancé, l’augmentation du temps 
opérabilité, le délai prolongé avant l’intervention 
représentent des facteurs favorisant les 
complications thromboemboliques. L’utilisation 
du traitement anticoagulant, ainsi que la 
mobilisation précoce ont permis de baisser leur 
taux à 2% (1, 2).  L’infection : Complication 
assez fréquente, dans la série Montpelliéraine 
(2), le taux d’infection est de 9,5% réparties 
entre infections superficielles qui ont été 
rapidement maitrisées par les antibiotiques, et 
infection profondes évoluant vers la 
pseudarthrose dans la majorité des cas. 
Dans notre série le taux d’infection était de 
2,5%.  La raideur du genou : Complication dont 
la fréquence est estimé à 20% dans les plus 
grandes séries (1, 2, 6). Parmis les facteurs 
favorisants : le siège articulaire, l’ouverture 
cutanée, comminution fracturaire, et l’ouverture 
du foyer fracturaire.  La prévention de cette 
complication passe avant tout, par la 
rééducation  fonctionnelle immédiate et 
précoce en postopératoire.  La pseudarthrose : 
Complication la plus fréquence et la plus 
redoutable après l’infection compte tenu de son 
pronostic, les facteurs incriminés à son origine 
sont (2) : Age avancé, comminution fracturaire, 
insuffisance de stabilité de l’ostéosynthèse. 
Cal vicieux : Cette complication est souvent 
rencontrée avec le traitement orthopédique, 
elle a vu sa fréquence chuter avec l’évolution 
du traitement chirurgical (6).L’arthrose du 
genou : Dans la série Montpelliéraine (2) 
l’arthrose fémoro-patellaire est particulièrement 
fréquente et retrouvée dans les radiographies 
dans 46% des cas, l’arthrose fémorotibiale est 
moins fréquente, elle est de l’ordre de 20% 
selon Asencio (1). 
 
Conclusion   
Au terme de ce travail, plusieurs conclusions se 
dégagent. Les fractures de l’extrémité 
inférieure du fémur sont peu fréquentes, elles 
surviennent chez les sujets jeunes, en majorité 
de sexe masculin, victimes de traumatisme à 
haute énergie, ce sont  des fractures très 
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différentes par leurs variétés 
anatomopathologiques, Le traitement 
chirurgical, en améliorant la réduction et la 
stabilité et en autorisant la rééducation 
précoce, a permis d’améliorer significativement 
les résultats de ces  fractures de l’extrémité 
inférieure du fémur, C’est l’expérience et le 
choix  judicieux d’un procédé mécanique 
adapté au type de la fracture, qui permettent 
d’en poser l’indication de l’ostéosynthèse, Quel 
que soit la fracture et son traitement, l’idéal est 
une rééducation précoce dans des secteurs de 
mobilité précisés au préalable par le chirurgien, 
Malgré l’amélioration du traitement plusieurs 
complications peuvent survenir et peuvent 
aggraver le pronostic : l’infection, cal vicieux, 
raideur du genou, l’arthrose, et les 
complications thromboemboliques. 
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