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  ملخص
 وخالل .عالجها طرق اختالف وفي أنواعها اختالف في مشاآل يطرح عدة وهذا أصبحت آسور الربع السفلى من الساق اآثر تواترا بسبب ارتفاع نسبة حوادث السير على الطريق، 

 بالتسمير2010 يناير 2005 دجنبر بين المتراوحة الفترة في بفاس يالثان الحسن الجامعي االستشفائي للمرآز التابعة والتجبير العظام جراحة بمصلحة عولجت حالة 58  تحليلنا
 آسور 9ملم، 60 و ملم 30 بين والمفصل الكسر بين المسافة الفاصلة .الذآور هيمنة مع سنة 40 و 20 بين تتراوح عرضة األآثر األعمار أن استنتجنا. المقفول النخاعي المرآزي
وخالل متابعتنا للحاالت مدة  .الحاالت من% 78في اآلخر هو عولج الشظية عظم الحاالت، جميع في مسمارين باستعمال آان اإلقفال . 2درجة  آسور 5و   درجة واحد درجة مفتوحة

 اللوحية استعمال طريق عن عليها حصل للتي بالنسبة مرضية آانت النتائج هذه سطحي، تعفن حاالت  3االلتحام، سوء من  حاالت 3يوما، 90خالل  آان الكامل شهرا المشي 18
 الكسر بين المسافة من سم 6 إلى 2 باحترام ولكن الساق من السفلى للكسور عالج جيدة طريقة المقفول النخاعي المرآزي التسمير أن استنتاج يمكن دراستنا خالل ومن .الملولبة

 .جيد عظمي تموضع على للحصول بعيدة وذلك بثقو ذات مسامير واستعمال الشظية عظم وتخليق المنظاري التضخيم جهاز والمفصل واستعمال
                 النخاعي المرآزي التسمير -الساق -آسور الربع السفلى   : الكلمات االساسية 

 
Résumé  Les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave,et classiquement traitées par 
ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise 
en charge de ce type de fracture. Nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU HASSAN II de 
FES, concernant 58 fractures du quart inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du décembre 2005 au Janvier 2010). Après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% 
des cas l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7  patients avaient une déformation de 10 
degrés de valgus, un patient avait 13 degrés de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. La consolidation a été obtenue 
en 22 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant 
nécessité une reprise pour dynamisation. A la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature , nos résultats sont en 
général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque et comparable avec celles de clous, ce qui nous donne le droit de dire 
que l’enclouage centromédullaire verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises  
Mots clé : les fractures de quart inférieur - jambe - enclouage centromédullaire  
 
Abstract Fracture of the lower quarter of the leg (6cm inch line spacing  tibiotalar maximum), are becoming more frequent due 
to accidents of public ways. They are deemed serious and traditionally treated by osteosynthesis by screwed plate. We 
will discuss in this work the contribution of locked intramedullary nailing in the management of this type of fracture.  
We present the experience of the orthopidic department in CHU Hassan II of Fez, about 58 fractures of the lower quarter of the 
leg were treated by locked intramedullary nailing with  boring, over a period of five years (from December 2005 to January 2010).  
After a mean of 18 months, there, in 83% of the alignment was satisfactory, with less than 5 degrees of angulation, but 7  
patients had a deformity of 10° degrees of valgus, a patient had 13° degrees of valgus and another had five degrees of 
recurvatum. The consolidation was achieved in an average 22 weeks (with extremes ranging from 15 to 36 weeks), there was 
delayed union of 3 cases requiring a return to potency. In the light of results from this study and those of literature , our results are 
generally better compared to other series of plates and nails, which gives us the right to say that the locked intramedullary nailing 
allows early support, fewer infections, and fewer repetition of treatment . 
Keywords: Fracture of the lower quarter -leg - intramedullary nailing 
 
 
 
Introduction 
Le traitement de référence des fractures de la 
diaphyse tibiale est l’enclouage centromédullaire 
verrouillé. Cette technique est reconnue délicate 
pour les fractures du quart distal du tibia. En effet, 
le long bras de levier, l’élargissement métaphysaire, 
l’extension intra-articulaire et les difficultés de 
fixation épiphyso-métaphysaire  rendent la 
réduction et l’enclouage techniquement difficile  
Certains auteurs proposent l’ostéosynthèse par 
plaque vissée [1]. L’objectif de notre travail est 
d’étudier les résultats et les complications de 
l’enclouage centromédullaire verrouillé dans les 
Indications «extrêmes» constituées par les 
fractures du quart inférieur du tibia, et de les 
comparer à ceux des plaques vissées. 
 
 

Matériel et méthodes  
    C’est une étude rétrospective étalée de 
décembre 2005 au janvier 2010 au service de 
traumatologie du  CHU Hassan Fès, concernant 58 
cas de fracture du quart distal de la jambe ayant 
bénécié d’un traitement chirurgical par enclouage 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé.   
L’installation de malade  était sur une table 
standard en décubitus dorsale membre sur un cal 
de genou. 
La réduction était réalisée par manœuvre manuelle 
sans table orthopédique  une ostéosynthèse 
première de la fibula a été réalisée comme 
manœuvre de réduction. L’alésage était réalisé 
systématiquement chez tous les malades. 
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Figure1 : fracture de quart distale de la jambe avec  une 
fibula intacte 
 
Résultats  
L’âge moyen de nos patients a été de 45 ans, avec 
des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous avons noté 
une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 
femmes (sexe ratio : 0,67). Le côté droit a été 
atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 
24 cas (42 %). Les AVP représentent 72% des 
étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). Le 
péroné a été fracturé dans  52 cas 89%, dans 41 
cas considéré  comme fracture malléolaire. 
L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) 
dont 9 cas ouverture stade I de Cauchoix Duparc, 
et 5 cas stade II. La fracture a été classée stade 
A1dans 46%, stade A2 dans 30%  et stade A3 dans 
24% selon la classification de l’AO. 
 
Les résultats angulaires : 
Tableau I : les résultats angulaires 

Type 
d’angula
tion 

Résultats 
anatomiq
ues 

Valgus, 
recurvat
um, 
flessum
≤5°, 
varus≤3
° 

Valgus, 
recurvat
um, 
flessum≤
10°, 
varus≤5° 

Valgus,
recurvat
um, 
flessum
° >10°, 
varus>5 

Nombre 
des cas  

27 CAS  
 
46% 

21 CAS 
 
37% 

7 CAS 
 
12% 

3 CAS 
 
5% 

résultats Résultats 
anatomiq
ues  

Résultat
s bons  

Résultat
s 
moyens  

Résultat
s 
mauvais
  

 
La durée moyenne de consolidation était 22 
semaines, L’appui partiel avec des cannes 
béquilles était autorisé en moyenne à 6 
semaines, l’appui complet était autorisé en 
moyenne a 90 jours. Nous avons trouvé 3cas retard 
de consolidation à quatre mois soit 5% des cas 
étudiés, ils ont nécessité une dynamisation du clou. 
 

             
Figure 2 : malade traité par enclouage centromédullaire 
verrouillé  radio de contrôle après 3 mois. 
 
Les résultats fonctionnels : 
-La mobilité articulaire de genou était normale chez 
tous les malades. 
-La mobilité articulaire de la cheville : 

Egalement comparées au coté sain, elles étaient 
normales chez 42 patients soit dans72% des cas. 
Un déficit de flexion dorsale était retrouvé chez : 
12patients Soit : 20%. 
          -Le déficit est à 5° dans 8cas. 
          -Le déficit est à 10° dans 4cas. 
Un déficit de flexion plantaire était retrouvé chez 4 
patients moins de 5°. 
Les complications infectieuses :  
Nous avons trouvé 2cas de sepsis superficiel en 
regard des vis de verrouillage distal. Ils ont 
bénéficié d un parage ; ablation de vis et 
antibiothérapie adaptée.  
 
Discussion  
      Les fractures métaphysaires distales du tibia 
sont rares. Court-Brown et Caesar [2] rapportent, 
sur un collectif de 5953 fractures, une fréquence de 
0,7 % de fractures du tibia distal ce qui correspond 
à 13 % de l’ensemble des fractures du tibia.  
 
La mobilité articulaire : 
     Le genou retrouve ses amplitudes dans 
quasiment tous les cas également dans les séries 
de la littérature [3]. Pour la cheville, la littérature 
retrouve 10% de déficit supérieur à 10°, 80% de 
récupération totale [4],10% de déficit minime. 
Globalement, les amplitudes articulaires du genou 
sont toujours normales, et celles de la cheville  sont 
dans 80% des cas, avec petit déficit d’une dizaine 
de degrés de flexion dorsale dans les autres cas. 
 
Les déviations angulaires et le cal vicieux : 
     L’absence de  synthèse fibulaire a été le seul 
facteur retrouvé statistiquement significatif sur la 
réalisation d’un défaut d’axe initial, mais également 
dans le maintien de la réduction dans le temps. 
Pour les séries des plaques les résultats angulaires 
sont meilleurs. En effet les séries des plaques de la 
table ronde de la société d’orthopédie de l’ouest [3] 
retrouve 55% de résultats anatomiques et 9% de 
valgus supérieurs à 5°. 
Helfet [5] retrouve 10% de varus supérieures à 5° et 
10% de recurvatum supérieur à 10°. Il classe les 
autres patients dans les limites acceptables de 
déviations (valgus et recurvatum inférieurs à 10° et 
varus inférieur à 5°). Borg [6] rapporte 10% de 
reprises chirurgicales précoces pour défaut de 
réduction. Cela peut être dû au fait que la plaque 
vissée permet une réduction anatomique  meilleure 
que l’enclouage centromédullaire verrouillé isolé. 
 

 
Figure 3 : Fracture distale des deux os de la jambe. 
Exemple de cal vicieux. (a) radiologie initiale de face. (b) 
contrôle postopératoire immédiat : attitude vicieuse de 8◦ 
de valgus.  
 
La reprise de l’appui : 
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     Dans notre série l’appui partiel avec des cannes 
béquilles était autorisé en moyenne après 45jours. 
L’appui complet était en moyenne à 90 jours. 
Ce résultat à comparer aux 90 jours de la table 
ronde de la société de l’ouest aux 45 jours pour 
l’appui partiel de Konrath [7].  
On peut conclure d’après notre étude et les séries 
de la littérature que l’enclouage centromédullaire 
permet un appui plus précoce par rapport à la 
plaque.  
 
Les troubles de rotation : 
     Peu de séries d’enclouage centromédullaire de 
jambe font part de leurs résultats en rotation. Khan 
[8] insiste sur ce fait et rapporte trois cas de 
déviations majeures symptomatiques après des 
fractures spiroïdes du quart distal du tibia. Deux 
patients ont été réopérés pour correction rotatoire. Il 
conclut que le seul repère per opératoire est 
clinique et qu’il est très difficile de régler la rotation 
quand la fracture est bilatérale et le foyer 
communitif ou transversal.  
Les séries des plaques d’ostéosynthèse sont tout 
aussi discrètes quant à leurs résultats rotatoires. 
BORG [6] rapporte un cas, soit 5% de trouble de 
rotation externe de 5°.  
Il semble donc que si la logique veuille que 
l’ostéosynthèse par plaque prévienne la survenue 
de troubles de rotation, ce ne soit pas si certain 
dans la pratique. 
 
L’infection : 
    Le faible nombre de cas de fractures ouvertes et 
l’absence dans notre série de fractures ouvertes de 
type Cauchoix III n’a en fait pas influé sur ce 
résultat, comparable aux données de la littérature. 
En effet les données de la littérature [9] ont montré 
la diminution de taux de l’infection ainsi que le 
risque de nécrose cutanée  dans les séries des 
clous en comparaison avec celles de plaques. 
 
Le retard de consolidation : 
    Nous avons retrouvé 3cas retard de 
consolidation soit 5% des cas qui a nécessité une 
dynamisation du clou, nos résultats sont meilleurs 
que ceux retrouvés dans la série de SEAN  [9] avec 
3 retards de consolidations soit 8% des cas et ceux 
de la série SOO [3] qui retrouve 8% de retards de 
consolidation avec dynamisation, et 6% de 
pseudarthrose avec changement de clou et 
réalésage plus ou moins associé à une ostéotomie 
du péroné. 
    Il est probable que nous aurions gagné à réaliser 
des déverrouillages précoces pour éviter certains 
cas de pseudarthrose. 
      Si les séries récentes de plaques posées par 
abord mini-invasif semblent donner peu de 
pseudarthroses, les reprises restent plus 
complexes que pour les clous et nécessitent une 
greffe osseuse dans la majorité des cas.  
 
L’ostéosynthèse du péroné : 
     Pour certains auteurs la synthèse doit être 
systématique, alors que pour Varsalona et Liu [10] 
a synthèse d’une fracture fibulaire ne doit être 
réalisée qu’en présence d’une lésion de la 

syndesmose ou d’une cheville déstabilisée. Ils 
justifient cette attitude par le risque iatrogène 
encouru et le retard de consolidation tibial. Ce 
retard de consolidation du foyer tibial, en présence 
d’une fibula intacte ou fixée, est rapporté par Teitz 
[11] avec une fréquence de 22 %, certains 
proposant alors avec succès une ostéotomie 
fibulaire. D’après notre étude et les résultats de la 
littérature, on peut conclure que la synthèse de la 
fibula est censée rigidifier le montage, permettre 
une meilleure réduction, en particulier éviter un 
valgus trop important, et diminuer les troubles de la 
rotation. 
 
Conclusion  
     Le traitement chirurgical de la fracture de quart 
distal de la jambe par enclouage centromédullaire 
verrouillé à foyer fermé a comme avantage un 
abord à distance de la fracture qui siège sur une 
zone de peau fragile avec une vascularisation 
précaire, un risque infectieux faible, un montage 
solide avec un appui précoce, et une mobilisation et 
une rééducation précoce de l’articulation de la 
cheville, les résultats obtenus dans notre série 
permettent de conclure au grand intérêt d’élargir les 
indications classiques de l’enclouage 
centromédullaire verrouillé à la prise en charge des 
fractures du quart distal de la jambe. 
 
Références 
1-Nork SE, Schwartz AK, Agel J, Holt SK, Schrik JL, 
Winquist RA. Intramedullary nailing of distal metaphyseal 
tibial fractures. J Bone Joint Surg (Am) 2005;87:1213-21. 
2- Court-Brown CM, Caesar B. Epidemiology of adult 
fractures: a review. Injury 2006;37:691-7. 
3-Clement P, Baquaert  C,Faizon  G,Hulet C,Kra G,Leguillo 
E  Les fractures du quart inférieur de jambe de l’adulte. 
 Annales Orthopédiques de l’Ouest 1998;30:179. 
4-BonnevialleP, SavoritL, Combes JM, Rongieres M, 
Bellumoe Y, Mansat M Intérêts de l’enclouage centro-
médullaire verrouillé dans les fractures distales de la jambe 
Rev Chir Orthop 1996;82:428-36. 
5-Helfet DL, Shonnard  PY, Levine D, Borreli  J  Minimally 
invasive plate osteosynthesis of distal fractures of the tibia. 
Injury 1997;28:42-8. 
6-Borg T, Larsson, S,Lindsjö U Percutaneous plating of 
distal tibial fractures. Preliminary results in 21 patients. 
 Injury 2004;35:608-14. 
7 -Konrath G, Moed BR, Watson JT,Kaneshiro S, Kargee 
DE,Crame KE Intramedullary nailing of unstable diaphyseal 
fractures of the tibia with distal intraarticular involvement. J 
Orthop Trauma 1997;11:200-5. 
8-Khan M , Adama A, Gabrionb, L.Jeunetc A, Dujardind 
G,Asencioe M, Revue de chirurgie orthopédique et 
traumatologique 2010;37:739-47. 
9-SeanM ,NorkE, Alexandra K, Schwartz , Agel J, Sarah K, 
Holt F, Jason L, Schrick Intramedullary nailing of distal 
metaphyseal tibial fractures. J Bone Joint Surg Am 
2005;8:1213-20.  
10-VarsalonaR,Liu,TeitzCC,CarterDR,FrankelVH.Problems 
associated with tibial fractures with intact fibulae. J Bone 
Joint Surg Am 1980;62:770-6. 
11-Teitz: Distal tibial metaphyseal fractures: the role of 
fibular fixation. Strat Traum Limb Recon 2006;11:42-8. 


