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   ملخص
غالبا ما تحدث في  حالة  . ذ، المرتبطة بكسر الضنبوب من جانب واحد، لتسمية  آسرعظم الفخ1974سنة "  ماك  رايد"  تعتبر الرآبة الطافية مفهوما وضع من طرف 

نتناول . معظم الضحايا هم من الشباب مع غالبية لدى الذآور. اصطدامات جد عنيفة، وتكون الرآبة الطافية في  معظم  األحيان متزامنة  مع جروح أخرى قد تكون مميتة
بمستشفى ابن طفيل، المستشفى الجامعي محمد السادس ) جناح أ(طافية تم عالجها بمصلحة جراحة وتقويم العظام  حالة رآبة 30في هذه الدراسة مجموعة مكونة من 

لقد صنفنا الرآب الطافية . من آسور الضنبوب  آانت آسورا مفتوحة% 26من آسور عظم الفخذ  و % 50. 2009الى  2000سنوات من  9بمراآش، وذلك خالل 
التسمير الداخلي آانت الطريقة  األآثر استعماال  ،IIcنوع % IIb  ،3نوع % IIa ،7نوع % I ، 10نوع % 79: وآانت النتائج آالتالي" رايزرف" بمجموعتنا على طريقة 
من النتائج % 15حسنة مقابل من النتائج الممتازة أو ال% 85آانت ايجابية بمعدل " آارلستروم " إن النتائج الوظيفية  العامة تبعا لمؤشرات تقييم . لعالج آسور العظميين

    .   سن المريض، النوع التشريحي المرضي وطبيعة العالج: إن مآل هذا النوع من الكسور يتوقف باألساس على. المقبولة أو الرديئة
     .الرآبة الطافية –عظم الضنبوب  –عظم الفخذ  –آسور مشترآة  الكلمات األساسية

 
Résumé Le genou flottant est un concept inventé par Mc Bryde en 1974, pour l’association d’une fracture du fémur à 
une fracture homolatérale du tibia. Elle survient lors de traumatisme à haute énergie et est généralement accompagnée 
d’autres lésions potentiellement vitales. Elle survient surtout chez les sujets jeunes avec une prédominance masculine. 
Nous rapportant dans ce travail l’étude d’une série de 30 cas de genou flottant traités au service de traumato 
orthopédie « aile A » du centre hospitalier ibn Tofail durant 9 ans de 2000 à 2009, le pourcentage de l’ouverture cutanée 
pour les fractures du fémur et de tibia est respectivement de l’ordre de 26% et 50 %.la série comporte 79% de genou 
flottant type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissent en 3 sous-groupes : IIa 10%, IIb 7%, IIc 3% 
l’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquemment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. Les 
résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et Olerud étaient excellents ou bons dans 85% des cas soit 23 cas, 
acceptables ou pauvres dans 15% des cas soit 7 cas. Le pronostic de ces fractures dépend essentiellement de l’âge, du 
type anatomo-pathologique, des lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Mots-clés Genou flottant-Fracture du fémur-Fracture du tibia-Polytraumatisé. 
 
Abstract The floating knee is a concept invented by Mc Bryde in 1974, to describe the combination of a fractured 
femur and a fracture of the ipsilateral tibia. It occurs when the trauma is very severe and it’s usually accompanied by 
other potentially critical injuries. It occurs mainly among young people, with a male predominance. We report in this work 
the study of a series of 30 cases of floating knees treated in the orthopaedic traumatology service «A» of IBN Tofail 
hospital during 9 years, from 2000 to 2009. The percentage of the cutaneous opening of the fractures of the femur and 
the tibia was respectively about 26% and 50%. The series includes 79% of the type I floating knee according to the 
classification of Fraser and types II are divided into 3 subgroups: IIa 10%, IIb7%, IIc 3%.intramedullary nailing was the 
treatment most frequently used for internal fixation of both bones. The global results were assessed by the score of 
Karlstrôm and Olerud were excellent or good in 85% of cases representing 23 cases, acceptable or poor in 15% of 
cases representing 7 cases. The prognosis of these fractures depends largely on age, pathological type, associated 
injuries and the quality of care. 
Key words Floating knee-Fracture of the femur-Fracture of the tibia-Polytrauma 

 
Introduction 
Le genou flottant est une entité lésionnelle 
particulière décrite pour la première fois en 1974 
par Blake et Mc Bryde [1]. Il s’agit de l’association 
d’une fracture du fémur à une fracture 
homolatérale du tibia. Cette lésion isole le genou 
du reste du membre. Les fractures sont 
généralement diaphysaires mais peuvent 
également intéresser la hanche ou la cheville. 
Ces lésions ont été isolées du fait de leur gravité, 
de leur traitement difficile et des résultats 
fonctionnels souvent mauvais. De nombreux 
auteurs ont insisté sur la fréquence des lésions 
associées (polytraumatisés) conséquence d’un 
traumatisme à haute énergie, sur le risque élevé 
de complications et de séquelles fonctionnelles 
lourdes [2] et [3]. Une classification des lésions 
est proposée par Fraser et al. [4] différenciant les 
fractures selon leur composante articulaire ou 
non. Les résultats sont évalués par le score de 
Karlstrôm et Olerud [5], qui reste la référence 
malgré ses limites puisque le résultat est défini 
par le plus mauvais critère. L’objectif de ce travail 

est de décrire les différents aspects 
épidémiologiques, anatomocliniques, 
thérapeutiques et évolutifs  du genou flottant chez 
des patients admis dans le service de 
traumatologie orthopédie (A) de l’hôpital Ibn 
Tofail. CHU Mohammed VI de Marrakech. 
 
Malades et méthodes 
Notre étude est rétrospective, portant sur 30 cas 
de genou flottant, colligés au Service de 
traumatologie orthopédie A. Hôpital Ibn Tofail. 
CHU Mohammed VI. Marrakech, durant une 
période de 9 ans du 1 janvier 2000 au 31 
décembre 2009. Le recueil des patients a été 
réalisé à partir des archives du service. Ce travail 
a permis de recueillir les données 
épidémiologiques, cliniques, para cliniques et 
évolutives de cette entité lésionnelle et d’évaluer 
le pronostic fonctionnel chez les patients traités 
pour genou flottant à court, à moyen et à long 
terme. 
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Résultats et analyses 
Dans notre série, l’âge des patients  varie entre 
14 et 70 ans avec une moyenne de 30,6  ans 
.Notre série comprenait 22 patients de sexe 
masculin et seulement 8 patients de sexe féminin. 
Les circonstances du traumatisme étaient un 
accident de la voie publique dans 94% des cas 
dont 50% étaient des 2 roues. L’injury severity 
score (ISS) était de l’ordre de 33% en moyenne. 
25 patients avaient des lésions associées soit 
83,3%, le genou flottant était isolé seulement 
chez 5 patients soit 16,6%. Les fractures ont 
intéressées le côté gauche dans 17 cas soit 57% 
et le côté droit dans 13 cas soit 43%. La fracture 
du fémur siégeait au tiers inférieur dans 50% des 
cas, et au tiers moyen dans 34% des cas. Elle 
était ouverte dans 26% des cas soit 8 cas. La 
répartition de l’ouverture cutanée selon la 
classification de Cauchoix et Duparc était : type I 
dans 50% des cas soit chez 4 patients, type II  
dans 25% des cas soit 2 patients, de même pour 
le type. La fracture du tibia siégeait au tiers 
supérieur dans 55% des cas et au tiers moyen 
dans 37%. Elle était ouverte dans 50% des cas, 
la répartition selon la classification de Cauchoix et 
Duparc était : 46,6% pour le type I, 26,6% pour le 
type II et 26,6% pour le type III. Les fractures 
extra articulaires correspondant au type I de 
Fraser [4] figure I, étaient de loin les plus 
fréquentes: 79% des cas soit 22 cas. 

 
Figure I : La classification de Fraser. 

 
On a noté un seul cas d’atteinte vasculaire, pas 
de cas d’atteinte nerveuse ou ligamentaire 
préalable. Le traitement chirurgical a été réalisé 
dans un délai moyen de 10 jours, avec 
anesthésie générale chez tous les patients. Au 
niveau du fémur, l’enclouage centromédullaire 
était la méthode de choix puisqu’il a été utilisé 
chez 27 patients soit 90% des cas, on a eu 
recours à des lames plaques chez 2 patients, et 
au fixateur externe chez un seul patient. Au 
niveau du tibia, l’ostéosynthèse a été faite par 
l’enclouage centromédullaire chez 18 patients, la 
plaque vissée chez 8 patients et le fixateur 
externe chez 4 patients. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués avec le score de 

Karlstrôm et Olerud [5], les résultats globaux 
étaient excellents ou bons dans 85% des cas, 
acceptables ou pauvres dans 15% des cas. Pour 
le genou flottant fermé, les résultats étaient 
excellents ou bons dans 100% des cas, ce 
pourcentage  chute à 77,7% quand au moins une 
des fractures est ouverte. 
 
Discussion 
Toutes les études rapportent l’âge jeune des 
patients, la moyenne d’âge est variable entre 27 
ans pour Anastopoulos et al [6] et 40 ans chez 
Hôjer et al [7]. Dans la littérature, la 
prédominance masculine est frappante, ceci 
s’explique par le fait que l’homme est plus exposé 
que la femme aux accidents de la voie publique. 
Dans notre série, on note une légère 
prédominance du côté droit qui s’explique par la 
fréquence des accidents à deux roues à 
Marrakech [8], et par le refus de la priorité à 
droite chez les gens qui conduisent à gauche [9]. 
L’ouverture cutanée exposerait aux complications 
septiques et aux troubles de la consolidation. Ces 
complications secondaires sont surtout en 
fonction de la rapidité de la prise en charge et de 
la technique de fixation utilisée. Ceci montre 
l’intérêt d’une prise en charge urgente [10;11;12; 
13;14]. Dans toutes les séries analysées, le 
pourcentage des fractures extra articulaires au 
niveau des deux os est plus important par rapport 
aux fractures articulaires. La majorité des auteurs 
ont trouvé la fréquence élevée du type 1 d’après 
la classification de Fraser [6;9;15;16;17]. Du fait 
de la rareté des genoux flottants et de leur grande 
variabilité, l’étude de la littérature ne permet pas 
de donner d’orientations thérapeutiques. Le 
traitement des foyers fracturaires aussi bien 
fémoraux que tibiaux,  a été chirurgical pour 
Zucman et al [18], orthopédique pour Winston et 
al [19] et Omer et al [2] et mixte pour Veith et al. 
[8]. Sur le plan fonctionnel, l’âge (Hee et al. [2]), 
le type du genou flottant articulaire ou non 
(Yokoyama et al. [21]), l’ouverture des fractures 
fémorales ou tibiales, leur complexité et leur 
siège [9] paraissent prépondérants. Il en résulte 
que le genou flottant type I a un meilleur devenir 
que celui du type IIa ou IIb, eux même plus 
satisfaisants que le type IIc. 
 
Conclusion 
L’étude rétrospective de 30 patients suivis, nous 
a permis de faire le point sur une association 
lésionnelle assez rare. Mais dont l’incidence 
augmente avec la fréquence des accidents de la 
voie publique. Le genou flottant résume et illustre 
les difficultés de la traumatologie et pose des 
problèmes spécifiques : 
- Une prise en charge globale et de longue durée 
surtout pour les polytraumatisés et les 
polyfracturés. 
- Les séquelles osseuses, avec risque de 
fractures itératives et de cals vicieux, qui 
pourraient être diminuées avec les moyens 
d’ostéosynthèses actuels permettant la reprise 
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rapide de la marche et de la mobilisation 
articulaire avec des indications affinées. 
-  Les atteintes articulaires du membre inférieur. 
- Enfin les atteintes liées au traumatisme, 
notamment les entorses du genou, mais aussi les 
raideurs iatrogènes ou par manque de 
participation du patient à son programme de 
rééducation.  
Le traitement est encore soumis à beaucoup de 
discussions dans la littérature. La technique 
d'enclouage « tout par le genou » semble être 
une  méthode prometteuse. 
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