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  ملخص
 دراسة إلى العمل هذا يهدف٠التصلب انعدام في التعفنية،و المضاعفات في المهم لإلنخفاض ذلك و اقالس آسور لتثبيث تقنية أسلم النخاعي المرآزي التسمير أصبح 

 الساق،تمت آسور من حالة 90 البحث هذا يتضمن .الساق لكسور العالجية الوسائل ضمن النخاعي المرآزي التسمير مكانة تعريف إلى و الوظيفية، النتائج و المضاعفات،
 ما غالبا .2009 - 2005بين الممتدة الفترة خالل ذلك ،و VIمحمد الجامعي اإلستشفائي بالمرآز" أ" المفاصل و العظام جراحة و تقويم قسم في المرآزي بالتسمير معالجتها
 عرضة األآثر الجانب٠%4،84 بنسبة للذآور غالبية مع عامًا، 38 بمتوسط الشباب األحيان معظم في تصيب و ،%70 بنسبة السير حوادث عن ناتجة الكسور هذه تكون
 من الكسور من% 72":أو"ل الدولي التصنيف حسب %2،62بنسبة للكسر عرضة األآثر الجزء هو الساق من المتوسط الثلث٠%5،51  بنسبة األيسر الجانب هو للكسر
 بنسبة المفتوحة الكسور من حالة 16 و ،%2،28 بةبنس المغلقة الكسور من حالة 74 السلسلة هذه تتضمن ٠"ت" النوع من% 21و ،"ب" النوع من% 7 ،"أ" النوع

 56 على الثابت النخاعي المرآزي التسمير استعمال تم %.1،1 بنسبة  II النوع من واحدة حالة و% 6،61بنسبة I النوع من حالة 15 على تحتوي األخيرة ،هذه7،71%
 آانت.التصلب تأخر من حاالت 6و التصلب، انعدام من حاالت 4السطحية، التعفنات من حاالت 6 مع أسبوع، 14 التجبير مدة متوسط آان .حالة 32 على الدينامي و حالة،
 .الحاالت من% 6 في سيئة ،و%94 في جيدة الوظيفية النتائج
  . النخاعي المرآزي التسمير - ساق -آسر  االساسية الكلمات

  
Résumé L'enclouage  centromédullaire s'est progressivement imposé comme la technique la plus sure de fixation des 
fractures diaphysaires tibiales grâce à un taux de complications infectieuses ou de pseudarthroses extrêmement bas. 
Notre étude a pour but d’étudier les complications et les résultats fonctionnels et de définir la place de l'enclouage 
centromédullaire dans l'éventail thérapeutique des fractures de jambe. Ce travail rapporte une série de 90 cas de  
fractures de jambe traitées par enclouage centromédullaire dans le service de traumatologie orthopédie A au centre 
hospitalier universitaire Mohamed VI durant la période 2005-2009. Ces fractures font suite le plus souvent à des 
accidents de la voie publique (70%) et elle touche le plus souvent le sujet jeune (moyenne de 38 ans) avec une 
prédominance masculine dans 84,4 % des cas. le coté le plus touché est le coté gauche avec 51,1% des cas . le trait de 
fracture est souvent de type spiroïde avec 30 cas , soit 33,3 % . le siège électif des fractures est le tiers moyen de la 
jambe (62,2%) . nous avons adoptés la classification internationale de AO, ainsi les fractures ont été classées en : type 
A dans 72%, fracture type B dans 7%, fracture type C dans 21% . cette série comporte 74 cas de fractures fermées ( 
82,2%), et 16 cas de fractures ouvertes ( 71, 7 %) dont 15 cas de type I, soit 16,6%, et 1 cas de type II, soit, 
1,1%.L’attitude thérapeutique par enclouage centromédullaire statique portait sur 56 cas, dynamique dans 34 cas, 
l’alésage a été utilisé dans tous les cas. Le délai moyen de consolidation était de 14 semaines, avec 6 cas de sepsis 
superficiel, 4 cas de pseudarthrose, et 6 cas de retard de consolidation. Les résultats fonctionnels sont bons et très bons 
dans 94 % et mauvais dans 6 % des cas. 
Mots clés Fracture – jambe - enclouage centromédullaire. 
                                                                                                                   
Abstract  intramedullary nailing has gradually established itself as the safest technique of tibial diaphyseal fracture 
fixation with a rate of infectious complications or nonunions extremely low. Our study aims to investigate the 
complications and functional results and to define the role of intramedullary nailing in the treatment range of leg 
fractures. This work reports a series of 90 cases of leg fractures treated by intramedullary nailing in orthopedic trauma 
service at University Hospital Mohamed VI during the period 2005-2009. These fractures are most often a result of 
highway accidents (70%) and most often affects the young (average age 38) with a male predominance in 84.4% of 
cases. the side most affected is the left side with 51.1% of cases. the fracture is often of a spiral with 30 cases or 
33.3%. elective seat is the middle third fracture of the leg (62.2%). we have adopted the International Classification of 
AO and the  fractures were classified type A fractures in 72% B in 7% fracture type C in 21%. This series includes 74 
cases of closed fractures (82.2%) and 16 cases of open fractures (71, 7%) including 15 cases of type I or 16.6%, and 1 
case of type II or 1.1%. the therapeutic approach by intramedullary nailing on 56 cases was static, dynamic in 32 cases, 
the bore was used in all cases. the mean time to union was 14 weeks, with 6 cases of superficial sepsis, 4 cases of 
nonunion, and 6 cases of delayed union. Functional results are good and very good in 94% and poor in 6% of cases.  
Key-words Fractures – Leg - Intramedullary nailing. 

 
Introduction                                            
L’enclouage centromédullaire est devenu la 
technique d’ostéosynthèse la plus pratiquée 
dans les fractures de jambe. En effet l’abord 
percutané et la réduction à foyer fermé 
permettant de respecter le périoste et 
l’hématome fracturaire, favorisant ainsi la 
conso l idat ion,  i l  ex is te  néanmoins des  
 
 

 

difficultés et des complications propres à cette 
technique. Le but de ce travail est de tester la   
fiabilité de ce moyen de fixation en évaluant 
nos résultats cliniques et radiologiques à 
travers l’étude de 90 dossiers. 
 
Matériel et méthodes            
Nous avons mené une étude rétrospective de 
90 dossiers des fractures de jambe traitées par  
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enclouage centromédullaire au service de 
Traumatologie Orthopédie A au centre 
hospitalier universitaire Mohamed VI sur une 
période de 5ans allant de 2005 à 2009 inclus. 
Nous nous sommes basés sur une fiche 
d’exploitation et la classification de l’AO (figure 
I) pour classer nos fractures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque os long est affecté d’un chiffre : 4 pour 
la jambe, elle-même subdivisée en quatre 
segments : malléolaire 44, distal 43, 
diaphysaire 42, et proximal 41.Les types ABC : 
A : Fractures simples: 
    A1 : Fracture simple  spiroide. 
    A2 : Fracture simple oblique. 
    A3 : Facture simple transversale.  
B : Fractures à coin. 
    B1 : Fracture à coin de torsion entier. 
    B2 : Fracture à coin de flexion entier. 
    B3 : Fracture à coin fragmenté. 
C : Fractures complexes. 
    C1 :Fracture complexe communitive 
spiroide. 
    C2 : Fracture complexe bifocale. 
    C3 : Fracture complexe communitive non 
spiroide. 
Figure I: Le principe de la classification d’AO. 
 
La qualité de la réduction anatomique était 
appréciée par la mesure des axes. Quant à 
l’évaluation fonctionnelle des résultats a été 
faite selon des critères cliniques en mesurant 
les amplitudes articulaires du genou et de la 
cheville. 
 
Résultats  
Il s’agit de 76 hommes (84,4%) et 14 femmes 
(15,5%). L’age moyen est de 38 ,2 ans avec 
des extrêmes allant de 18 ans à 77 ans. Les 
étiologies étaient dans 70% des cas des 
accidents de la voie publique. Le coté gauche 
était atteint 46 fois (51,1%), le coté droit 43 fois 
(47,7%), avec une seule atteinte bilatérale 
(1,1%), il s’agissait d’un mécanisme par choc  
direct pour tous nos patients. Les fractures 
fermées représentaient 74 cas, les fractures 
ouvertes 16 cas classées selon la classification 
de Gustillo (15 cas de type I, 1 cas de type 
II).Parmi ces patients 4 étaient polyfracturés et 
4 polytraumatisés. Les traits fracturaires 
habituels sont les traits spiroides et 
transversaux (48 ,8%), les fractures 

communitives (25,5%), les traits obliques se 
retrouvent dans 21,1% et les fractures bifocales 
dans 4,4%. Le siège électif de ces fractures est 
le tiers moyen de la diaphyse tibiale dans 62% 
des cas. Nous avons adopté la classification de 
l’AO pour classer nos fractures (tableau I) 
 

Tableau I : Classification de l’AO 
 

Classification      Nombre de      Pourcentage  
Cas                                   

   A : A1                          29                       32,2  
    A2                               21                       23,3 
    A3                               15                       16,6 
    B : B1                           2                         2,2 
     B2                               2                         2,2 
     B3                               3                         3,3 
   C : C1                            3                        3,3 
     C2                                4                        4,4 
     C3                              12                       13,3 
 
Le délai moyen accident intervention était de 6 
jours. 88,8% de nos patients ont bénéficié 
d’une anesthésie locorégional. Installation sur 
table ordinaire, réduction à foyer fermé dans 
83% des cas, abord transtendineux, alésage 
dans tous les cas, un clou verrouillé a été 
exclusivement utilisé avec comme diamètre 
moyen 9,5 millimètres. Les montages ont été 
statiques dans 63,3%, et dynamiques dans 
36,3%. Nous avons déploré les complications 
suivantes : 6 cas de sepsis superficiel, dans 
tous les cas l’infection a été contrôlée par les 
antibiotiques et les soins locaux.4 
pseudarthrose aseptique traitées par 
changement du matériel (clou de diamètre plus 
grand). 6 cas de retard de consolidation traitée 
par dynamisation. L’appui partiel fut autorisé à 
partir de la première semaine et l’appui total en 
moyenne à 14 semaines. La consolidation fut 
acquise en moyenne à 14 semaines. Le clou a 
été enlevé sous anesthésie en moyenne après 
2ans. Le recul moyen est de 2 ans (extrême de 
1 an et 4 ans).Tous nos patients ont une 
extension complète du genou et n’ont aucune 
douleur résiduelle, et 5 de nos patients avaient 
un déficit de flexion dorsale de la cheville. 
 
Discussion 
En ce qui concerne la répartition du sexe et de 
l’age, notre série concorde avec les travaux de 
plusieurs auteurs : fracture du sujet jeune de 
sexe masculin (4,5,6). Le mécanisme de 
la  fracture est le plus souvent du à choc 
direct à haute énergie. La prédominance des 
accidents de la voie publique par rapport aux 
autres facteurs étiologiques des fractures de 
jambe a été confirmée par la majorité des 
publications (5,6). Les signes fonctionnels 
comme la douleur, l’impotence fonctionnelle et 
la déformation étaient notés dans toutes les 
séries publiées, rejoignant ainsi notre travail. Le 
taux des fractures ouvertes rejoint celui 
rapporté dans la littérature (5,8). Pour l’analyse 
radiologique plusieurs classifications ont été 
utilisées dans la littérature, la classification de  
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l’AO qui décrit les fractures type A, type B, et 
type C est la plus utilisées par la plupart des 
auteurs. Nous l’ avons adopté aussi dans notre 
travail car elle est la plus complète et elle a une 
application thérapeutique et pronostique 
(13).La fréquence des fractures type A a été 
démontrée par les différentes publications 
(5).Le traitement a pour but une réduction 
parfaite du foyer fracturaire, la stabilité qui 
permettra une meilleure cicatrisation des 
parties molles et aussi une meilleure défense 
de l’os contre l’infection sans oublier la place 
capital de la réeduction qui a pour objectif la 
prévention de la raideur du genou et la 
récupération de la fonction du membre. Nous 
avons adopté dans notre série la technique 
chirurgicale qui consiste en un enclouage 
centromédullaire qui permet une dynamisation 
secondaire, une consolidation selon les 
principes du foyer fermé et aussi une 
récupération précoce de la fonction du genou. 
Cette technique s’applique aussi bien aux 
fractures simples qu’aux fractures 
communitives qu’elles soient ouvertes ou 
fermées. Pour les complications, 6 cas 
d’infection été signalés dans notre série, soit 
6,6%, Gouin (10) a constaté 2% des cas de 
sepsis, et Giordano (9) en a trouvé un taux de 
1,7%.Nous avons noté 4 cas de pseudarthrose, 
soit 4,4%et 6 cas de retard de consolidation, 
soit 6% Gouin (10) a constaté des taux de 
3,8%de pseudarthrose et 2% de retard de 
consolidation. Les résultats fonctionnels sont 
considérés comme très bons et bons dans 94% 
des cas, 5 patients présentaient une flexion 
dorsale du pied limitée, dans la série de Girard 
(6) les résultats fonctionnels sont considérés 
comme très bons et bons dans 86,6% des cas, 
douze patients présentaient une dorsiflexion du 
pied limitée. 
 
Conclusion                               
Les fractures de jambe sont fréquentes et 
souvent complexes du fait de l’importance de la 
communition et des lésions cutanées 
associées. A la lumière des résultats de notre 
travail et ceux de la littérature, l’enclouage 
centromédullaire trouve une place de plus en 
plus  importante dans l’arsenal thérapeutique 
de ces fractures. 
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