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 ملخص
،  2009لى ديسمبر  إ2005من يناير .  آبيرا في االستعمال  نقصا ذالفخعمود المستخدمة لكسور األخرى العظام يت  وسائل تثبعرفثتسمير داخل النقي ؛ النذ ظهور م 

من خالل دراسة اسثرجاعية الحظنا ان . في مراآش محمد السادس بالمرآز االستشفائي  " ا"العظام جراحة و تقويم   تم استشفاؤها بمصلحةالفخذ  د عمورآس لة  حا90
التشخيص اإليجابي .  حالة75 مثلت  رئيسية حيت  المسببات اللطرق مناحوادث وتبقى  سنة 36 أعمارهم هو متوسط امرأة، 17ل و رج73 .مرضى من الذآورغالبية ال

لدينا العالج الجراحي  تلقى المرضى .  أنواع3لتصنيف هذه الكسور إلى    تم استخدامهAO تصنيف .آان اعتمادا على معطيات الفحص السريري و الفحص االءشعاعي
نتائج ال تقييم وآان.   بتر األطرافحالتا أورام  تم فيهما و كسور للية خارجتات تثبم 8، حالة  12 لوحات العظام . حالة59 المقفل داخل النقي تسمير ال: على النحو التالي 

حالتا :الحظنامن بين مضاعفات . السيئة حاالت من النتائج 3 و النتائج، ةت متوسط حاال26 و جيدة، بنتائجحالة   61التي بينت وجود  ايير ثورينسينوظيفية على معال
                                                 .ي واحدتكرارو آسر االلتحام  سوءخالتا  , خاالت التمفصل الكاذب 5،المفاصلتيبس خاالت  8 الغازية، االغر غرينحالة  تعفن،

  . تصنيف  ثورينسين– تسمير داخل النقي – جراحة –عمود الفخذ الكلمات األساسية  
 

Résumé Depuis l’avènement de l’enclouage centromédullaire, les autres moyens d’ostéosynthèse utilisés pour la 
fracture de la diaphyse fémorale ont des indications de plus en plus restreintes. De janvier 2005 à décembre 2009, 90 
cas de fractures de la diaphyse fémorale ont été colligées au service de Traumatologie Orthopédie A du CHU 
Mohammed VI de Marrakech. Dans cette étude rétrospective, la prédominance masculine a été marquée avec 73 
hommes et 17 femmes, l’âge moyen était de 36 ans, les accidents de la voie publique représentaient l’étiologie la plus 
fréquente  dans 75 cas. Le diagnostic positif  radio clinique, nous avons adopté la classification de l’AO qui a permis de 
classer ces fractures en 3 types. Nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical : 59 enclouages centromédullaires 
verrouillés, 21 plaques vissées, 8 fixateurs externes et 2 amputations pour fractures tumorales. L’évaluation des 
résultats fonctionnels a été jugée sur les critères de la classification de Thorensen donnant 61 cas de bons résultats, 26 
cas de moyens résultats, et  3 cas de mauvais résultats. Parmi les complications nous avons noté: 2 infections 
postopératoires, 1 gangrène gazeuse, 8 raideurs articulaires, 5 pseudarthroses, 2 cals vicieux et une fracture itérative.                       
Mots clés : diaphyse fémorale – traitement chirurgicale – enclouage centromédullaire – classification de Thorensen.    

Abstract Since the advent of intramedullary nailing; other means of osteosynthesis used for femoral shaft fractures 
have increased indications. From January 2005 to December 2009, 90 cases of femoral shaft fractures were collected at 
the service of Orthopedic Trauma A, CHU Mohammed VI in Marrakech. Through this retrospective study, the male was 
marked with 73 men and 17 women, average age is 36 years. The highway accidents are the most common etiology, 
found in 75 cases. The diagnosis is radio clinical; we adopted the classification of AO which was used to classify these 
fractures into 3 types. Our patients received surgical treatment as follows: Interlocking intramedullary nailing 59, 21 bone 
plates, 8 external fixations and 2 amputations for tumoral fractures. The assessment of functional outcome was judged 
on the criteria for the classification of Thorensen giving 61 cases of good results, 26 cases of average results, and 3 
cases of poor results. Among the complications we noted: 2 postoperative infections, a gas gangrene, 8 joint stiffness,  5 
nonunion, 2 mal union and a fracture iteratively.                                                                 
Keywords: femoral diaphysis – surgical treatment – intramedullairy nailing – classification of Thorensen. 
 
Introduction                                                   
Les fractures de la diaphyse fémorale sont un 
grand classique de la traumatologie et 
constituent  l’une des principales causes 
d’hospitalisation dans ce service. Elles 
touchent surtout le sujet jeune, actif,  vu qu’ 
elles sont en général dues a des accidents de 
la voie publique , d’ou leurs répercussions 
socio-économiques[1,2] . Le traitement 
chirurgical de choix  de ces fractures est 
l’enclouage centromédullaire ; cependant 
l’ostéosynthèse interne par plaque vissée 
garde toujours une place dans notre contexte 
par manque de moyens. Le but de notre travail 
est d’évaluer les résultats anatomiques et 
fonctionnels en tenant compte des méthodes 
thérapeutiques utilisées et d’exposer les 
différents problèmes rencontrés. 
 
 
 

 
Matériel et méthodes 
Notre étude rétrospective porte sur 90 cas de 
fractures de la diaphyse fémorale, colligées au 
service de traumatologie orthopédie A au CHU 
Mohammed 6 Marrakech durant une période 
de 5 ans allant de janvier 2005 à décembre 
2009. Ce travail a permis le recueil des 
données épidémiologiques, cliniques,  para 
cliniques,  thérapeutiques et évolutives de ces 
fractures à l’aide d’une fiche d’exploitation. Les 
résultats obtenus sont analysés et confrontés 
avec les données de la littérature. 
 
Résultats                                                        
La moyenne d’âge de nos patients était de 36 
ans avec un intervalle de 15 et 81 ans. Il existe  
une nette prédominance masculine puisque 
81.2% des opérés étaient des hommes et 
seulement 18.8% des femmes (sex-ratio ≈4). 
La fracture est du coté gauche dans 46.7% et 
53.3% du coté droit. La majorité de ces 
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fractures sont dues a des accidents de la voie 
publique: 75 cas (82.3%) suivis par les chutes 
11cas (12.3%), les fractures pathologiques 7 
cas (7.8%), et un cas pour les accidents de 
travail et de sport soit 1.2% chacun. La majorité 
des patients 97.8% n’avaient eu aucune 
intervention antérieure ; seuls deux malades, 
soit 2.2% de notre série, avaient subit un 
traitement par jbira antérieure. Nous avons 
dénombré 14 patients qui présentaient des 
tares associées  et 6 ayant déjà subit une 
intervention chirurgicale antérieure du membre. 
Le diagnostic de ces fractures était radio 
clinique. Les lésions associées de gravité 
variable ont été reparties comme au tableau I. 

Tableau I : Les lésions associées à la fracture 
de la diaphyse    fémorale. 
Lésions  associées Nombre 

de cas 
Pourcentage 

Ouverture cutanée 
Fractures associées 
Lésions vasculaires 
Lésions nerveuses  
T.crânien 
T.  de la face 
T. thoracique 
T. abdominal   
 

15 
22 
1 
1 
10 
4 
1 
1 

16.6% 
24.4% 
1.2% 
1.2% 
11.2% 
4.4% 
1.2% 
1.2% 

 
 La classification de l’AO nous permet de 
classer ces fractures en fonction de leur 
importance.        

17,7

02,3
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Figure 1 : répartition des fractures selon la 
classification de l’AO  
 
 
Concernant la technique opératoire 61.1% des 
patients ont été opéré sous rachianesthésie 
contre 38.9% sous anesthésie générale. 78 
patients étaient installés en décubitus dorsal 
soit 86.6%, et 12 en décubitus latéral strict sur 
le coté sain (13.4%), sur table orthopédique 
dans 66.6% la voie d’abord la plus utilisée était 
la voie postéro externe dans 88 cas soit 97.8% 
et la voie interne dans 2 cas 2.2%. 
L’antibioprophylaxie anti staphylococcique a 

été administrée à tous nos patients. 59 patients 
ont bénéficié d'un enclouage centromédullaire 
antérograde dont 59 a foyer fermé et un cas ou 
le foyer fermé a été convertit en ouvert afin de 
réaliser un cerclage.  L’alésage a été fait dans 
57 cas soit 63.3%. Parmi les 53 clous 
verrouillés, 37 étaient statiques et 16 
dynamiques. Quand aux autres techniques 
elles sont réparties comme suit : 21 plaques 
vissées larges, 8 fixateurs externes: 4  Orthofix, 
3 Hoffman,et un Low cost. Tous les patients ont 
reçus une thromboprophylaxie et une analgésie 
à base d’anti-inflammatoires non stéroïdiens. 
La rééducation fonctionnelle a été débutée en 
moyenne pour nos malades vers le 2ème jour 
du post opératoire après mise au fauteuil. Dans 
notre série nous avons contrôlé cliniquement 
77 patients soit 85.5% de tous les patients 
opérés, aucun décès lors de l’hospitalisation 
n’est noté. Cependant 3 malades sont décédés 
l’année qui suit l’hospitalisation soit 4.5% et 
10malades étaient perdus de vue soit 11.2%Le 
recul moyen des patients était de 12.5 mois 
avec des extrêmes allant de 6 à 22 mois , les 
résultats fonctionnels basés sur la classification 
de Thorensen ont été globalement satisfaisants 
dans 69.7% des cas, moyens dans 26.9% et 
mauvais dans 3.4% des cas .Parmi les 
complications postopératoires nous avons 
dénombré 2 infections postopératoires 1 
gangrène gazeuse, 1 syndrome de loge, 8 
raideurs articulaires, 5 pseudarthroses, 2 cals 
vicieux,  8 inégalités de longueurs et une 
fracture itérative.  
 
Discussion                                                      
Les fractures de la diaphyse fémorale 
représentent 0.9% de toutes les fractures, soit 
au 19° rang après les fractures de la diaphyse 
du tibia (12°rang) [1], Elles intéressent surtout 
le sujet jeune, de sexe masculin et les 
accidents de la voie publique en sont la cause 
majeure. Dans la littérature l’âge moyen est 
compris entre 20 et 39 ans [1,2] notre série a 
noté un âge moyen de 36 ans. Le sexe 
masculin est touché dans 81.2% avec un sex-
ratio de 3.25. L’étiologie est dominée par les 
accidents de la voie publique 82.3% qui sont 
incriminées selon les études  dans les 55 à 
95.8%[3] suivies par les chutes 12.3%, les 
fractures pathologiques 7.9% : tumorales 
4.5% ; par ostéoporose 3.4% ; infectieuses 0%, 
les accidents de sport 1.2%  et finalement  les 
accidents de travail1.2%.  Le mécanisme n’a 
pas pu être précisé dans 73.4% vu que 
l’étiologie dominante est représentée par les 
accidents de la voix publique mais ce qui est 
évident c’est que les fractures à haute énergie 
prédominent chez le sujet jeune de sexe 
masculin et à basse énergie chez les femmes 
âgées ainsi on a fréquemment des fractures 
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transversales par choc direct chez le sujet 
jeune et spiroïdes par torsion chez  le sujet âgé 
[1]. Le diagnostic clinique des fractures de la 
diaphyse fémorale est simple, mais c’est sa 
survenue dans le cadre d’un poly traumatisme 
(19%des cas) qui fait sa difficulté diagnostic et 
thérapeutique. L’examen général est un temps 
capital, il permet l’évaluation des détresses 
vitales surtout l’embolie graisseuse [1,2] qui fait 
la gravité de cette fracture et la recherche des 
lésions associées : cutanées, osseuses, 
vasculaires et nerveuses. La radiographie 
standard permet de poser le diagnostic. 
L’incidence du fémur de face et de profil est 
toujours demandée et complétée par d’autre 
clichés : bassin, hanche face, genou face et 
profil à la recherche des lésions associées. Le 
trait de fracture dans notre série siège au 1/3 
moyen dans 71.1% pour un pourcentage entre 
54-100% dans la littérature [3-4].  Plusieurs 
classifications permettent la description de ces 
fractures mais la plus utilisée est celle de l’AO 
(association pour ostéosynthèse).Elle permet 
de classer cette fracture en 3 types : A simple, 
B à 3°fragment et C comminutive [5]. En se 
basant sur cette classification Kempf a retrouvé 
dans sa série un taux de 56.5% de fractures de 
type A qui corresponds aux résultats retrouvés 
dans notre série : type A  61.6% contre, 27.7% 
de type B et 11.2% de type C [4]. La traction 
provisoire est  débutée dès l’hospitalisation 
comme traitement d’attente en association 
avec les antalgiques et les anticoagulants  
cependant le bloc crural, dont l’intérêt est bien 
démontré et qui permet d’avoir une analgésie 
de bonne qualité améliorant la prise en charge 
ne fait malheureusement  pas partie des 
pratiques du service [6]. Toutes les fractures de 
la diaphyse fémorale chez l’adulte relèvent d’un 
traitement chirurgical par ostéosynthèse. Dans 
notre série le délai entre l’intervention et la 
prise en charge varie entre 1et 17 jours avec 
une moyenne de 6 jours, ceci est simplement 
due au manque de moyens. L’ostéosynthèse 
utilisée fait appel a l’enclouage 
centromédullaire sous amplificateur de brillance 
dans 60cas (66.6%) : verrouillé dans 60% et  
clou gamma long dans 5.5% ce qui est un peu 
loin des autres série ou l’enclouage est le 
traitement exclusif de ces fractures. Ceci dit 
l’utilisation des clous alésés verrouillés est 
devenue quasi systématique dans les fractures 
de la diaphyse fémorale, à tel point que la pose 
d’une plaque sur le fémur doit être considérée 
comme un acte chirurgicale « politiquement 
incorrect » [7]. Cependant, centaines situations 
peuvent justifier leur utilisation  notamment en 

cas de traumatisme crânien sévère, une 
contusion pulmonaire, lorsque le fut 
diaphysaire est trop étroit  ou lorsqu’ il existe 
des contraintes économiques telle dans les 
pays en voie de développements. Dans notre 
série les  plaques vissées larges ont été 
utilisées pour 22 cas (24.4%). Le fixateur 
externe est une solution qui a montré son 
efficacité dans la prise en charge précoce des 
lésions ouvertes type II et III de la classification 
de  Cauchoix et Duparc mais on lui reproche un 
taux élevé de pseudarthroses si on l’utilise 
comme moyen définitif, dans notre série  sur 
les 8 fixateurs externes utilisés (8.8%) ; 3 se 
sont compliqués de pseudarthrose comme 
indiqué au tableau III. Cette méthode 
d’ostéosynthèse est souvent utilisée comme 
moyen provisoire de fixation et elle est 
remplacée par une ostéosynthèse solide une 
fois la stabilité hémodynamique établie [8] 
.Deux malades opérés ont présenté un état de 
choc hypovolémique nécessitant la transfusion 
de deux culots globulaires pour chacun en 
postopératoire immédiat. La stabilité du 
montage a été évaluée satisfaisante dans 
82.2% des cas, ainsi le lever précoce avec 
appui a été autorisé dans 82.3% et c’est un 
avantage parmi d’autres de l’enclouage 
centromédullaire qui agit comme tuteur interne 
,aligne la fracture , prévient grâce a l’adjonction 
des vis de verrouillage les déplacements 
secondaires , libère les articulations sus et 
sous jacentes et permet une consolidation 
selon le mode naturel [9]. La rééducation est 
débutée dès la mise au fauteuil et poursuivie 
en post hospitalier. Dans notre série le délai de 
consolidation moyen est de 4.1 mois ce  qui 
correspond aux données de la littérature mais 
malgré cela le délai variait selon les différentes 
modalités comme c’est détaillé au tableau II :   

Tableau II : délai de consolidation selon le 
moyen d’ostéosynthèse 

Type de traitement Nombre 
de cas  

 Délai moyens 
de 

consolidation  

Limites 
en mois  

 Enclouage 
centromédullaire 
verrouillé  

 59 
 

3.3 [3-5] 

Plaque vissée  21 4 [3-7] 
Fixateur externe  

 
8 4.8 [4-8] 

La supériorité de l’enclouage est aussi évidente 
en matière de complications [10] vu que 
seulement 13.6% des clous se sont -
compliqués contre 25% pour les plaques 
vissées et 50% des fixateurs externes, les 
complications sont détaillées dans le tableau 
III.                                          
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Tableau III : les complications tardives selon le 
moyen d’ostéosynthèse  

Type 
d’ostéo-
synthè-

se 

Nomb-
re de 
cas 

Nombre 
de 

compli-
cations 

 
% Détails 

Enclou-
age 
centro-
médulla-
ire 
verrouil-
lé 

59 8 13.3 Pseudarthrose 1     
cal vicieux 1   
raccourcissement 2  
raideur   4 

Plaque 
vissée 

 
 

21 6 27.2 Pseudarthrose 1     
cal vicieux 0 
raccourcissement1 
raideur 2         
infection 2   

Fixateur 
externe 

8 4 50 Pseudarthrose  3    
cal vicieux 1 
raccourcissement2 
raideur  2  

Les malades présentant des complications ont 
bénéficié d’une prise en charge secondaire 
telle les pseudarthroses aseptiques 4 cas  : 
décortication, ostéosynthèse et greffe osseuse 
pour tous ces cas  [11]. Des séquelles 
urologiques [12] ; neurologiques et digestives 
ont aussi été décrites dans les études mais non 
retrouvées dans notre série. Cette démarche 
éclectique face a nos patients nous a permis 
d’avoir  69.7% de bons résultats 26.9% de 
moyens et 3.4%de mauvais résultats [13].  
 
Conclusion                                                     
Les fractures de la diaphyse fémorale étaient 
considérées autrefois comme des lésions 
graves et la morbidité  des traitements alors 
mis en œuvre restait élevée. Elles ont fort 
heureusement bénéficié des énormes progrès 
de l'ostéosynthèse, en particulier de 
l'enclouage centromédullaire verrouillé 
permettant une mise en charge immédiate sans 
préjudice fonctionnel, une réinsertion 
socioprofessionnelle précoce et surtout une 
diminution de leur coût médico-économique. 
Ceci dit  des efforts doivent être fournis en 
matière de prévention routière pour diminuer le 
taux des accidents de la voie publique qui en  
sont  la cause principale. 
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