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 ملخص

تحديد النھج التشخيصي و الع�جي    كان الھدف من دراستنا .إلى الع�ج الجراحي لكسور الساق تم اللجوء يا ما  نادر .كسورالساق شائعة جدا لدى ا
طفالتعتبر  
محمد السادس  ي قسم جراحة ا"طفالحالة من كسور في الساق ، جمعت ف 40كانت ھذه الدراسة بأثر رجعي من . قسم جراحة ا"طفال في مراكشفي   المعتمد

عمر المرضى لدينا كان متوسط . أربعة أشھر في  ، ومتابعتھا مع توحيد الحد ا"دنى من المتابعة 2010الى يونيو  2009في مراكش  خ�ل الفترة من يناير 
صابات اطفال كان لديھم ا    س::::::تة هتنا ھاتفي سلسل. ٪ 80بنسبة    الس00000000يرتمثل السبب ا
ساسي للكسور في حوادث). ٪ 80(سنوات مع غلبة الذكور  8،6

التثبيت الخارجي مع بعولجوا  3 درجة حا=ت 3و 2 حالتان درجة   كانت كسورھم مصحوبة بجروح درجة أولى حسب كوشوا و دوپاركحا=ت  5. اخرى
تعتبر . اشةعن طريق تثبيت المش امعالجتھتمت اة في طول الساق وعدم المساول ت حالة واحدة لوحظ. ايجابي لھذه الحا=تتطورقد لوحظ و يةاللوحات الجلد

 ٪ من الحا=ت 8 يئة فيوس    %2,5 في متوسطة ,٪ من الحا=ت  91,5نتائج مرضية جدا في 
 اطفال-ساق -كسر: الكلمات ا�ساسية

   
Résumé : les fractures de la jambe chez l’enfant sont très fréquentes. Le traitement chirurgical est rarement indiqué. 
Le but de notre étude est d’évaluer la prise en charge et l’expérience du service de chirurgie pédiatrique de Marrakech. Il 
s’agit d’une  étude rétrospective concernant 40 cas de  fractures  diaphysaires de la jambe, colligées au service de 
chirurgie pédiatrique du CHU Mohammed VI de Marrakech, de janvier 2009 au juin 2010, et suivis jusqu’à consolidation 
avec un recul minimum de 4 mois. L’âge moyen de nos patients était de 8,6 ans avec une nette prédominance 
masculine  (80%). L’étiologie principale était les accidents de la voie publique dans 80% des cas. Dans notre série, 6 
enfants présentaient des lésions associées, l’ouverture cutanée a été noté  dans 10 cas classés selon la classification 
de Cauchoix et Duparc ; 5 fractures stade I, 2 fractures stade II et 3 fractures stade III. Le recours au traitement 
orthopédique était dans 80 % des cas.3 fractures ouvertes stades 3 ont été traitées par fixateurs externes avec 
couverture par  des lambeaux cutanés et dont l’évolution était  favorable. 5 fractures fermées ont été traitées par 
embrochage centro médullaire élastique stable. Une inégalité de longueur des membres inférieurs a été noté et traité 
par épiphysiodèse. Les résultats sont jugés très satisfaisant dans 91,5% des cas, satisfaisants dans 2,5% cas, et 
mauvais  dans 7,5 % des cas   
Mots-clés: Fracture- Jambe-Enfant. 
 
 
Abstract : fractures of the leg in children are very common, surgical treatment of fractures of the leg is rarely indicated. 
The aim of our study was to evaluate the management and experience of the pediatric surgery department of Marrakech. 
This was a retrospective study of 40 cases of diaphyseal fractures of the leg, collected in the pediatric surgery 
department at CHU Mohammed VI Marrakesh, from January 2009 to June 2010 These cases were followed until 
consolidation with minimal recession of about 4 months. The average age of our patient, was 8.6 years with a male 
predominance (80%).  the main etiology  was the highway accidents in 80% of cases. In our series, five children had 
associated injuries. The cutanuous opening was found in 10 cases classified the classification of Cauchoix and Duparc, 
5 fractures stage I, 2 stage II and 3 Stage III. The use of orthopedic treatment was in  80% fractures.3 fracture stages III 
were treated by external fixation with skin flaps and the evolution of which were favorable. 5 closed fractures were 
treated with elastic intramedullary pinning stable.One Unequal leg length was noted and treated by epiphysiodes.The 
results are considered very satisfactory in 91,5% of cases,satisfactory in 2,5% cases and poor in 7,5% of cases. 
Key words : Leg-Fracture-Children% 
 
 

Introduction 
Les fractures de la jambe chez l’enfant sont 
fréquentes et constituent la troisième fracture 
après celle du fémur et des 2 os de l’avant 
bras(1,4). Leur réputation comme fracture de 
bon pronostic entraine une sous estimation 
dans leur prise en charge. 
Le traitement orthopédique, souvent indiqué,  
pose un problème  d’immobilisation prolongée, 
cependant, l’embrochage centromédullaire 
élastique stable (ECMES) offre de nombreuses 
opportunités sur le plan thérapeutique, confort 

et social. L’objectif de notre étude est d’évaluer 
ces deux méthodes thérapeutiques et de 
discuter les indications et les limites de 
l’ECMES. 
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective, portant sur 
40 cas de fractures de la jambe chez l’enfant, 
colligés entre Octobre 2009 et Juin 2010 au 
service de Traumatologie pédiatrique du Centre 
Hospitalier et Universitaire de Marrakech. 
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 A travers cette série, on a analysé les données 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques et 
thérapeutiques des patients. Le recul moyen 
était de 7 mois (4 mois -18 mois). Les résultats 
ont été évalués selon les critères suivants 
(tableau I) : 
 
   Tableau I Critères d’évaluation des résultats : 
Cal Bien 

constitué 
Bien constitué Pseudarthros

e 

Acticité 
fonctionnelle 

Normale Légèrement 
diminué 

Diminué 

Mobilité du 
genou 

Normale Améliorée par 
kinésithérapie 

Persistante 
après 
kinésithérapie 

Amyotrophie Absente Légère Importante 

résultat Très 
satisfais
ant 

Satisfaisant Mauvais 

 
                     
Résultats 
L’âge de nos patients variait entre 3 et 14 ans, 
avec un âge moyen de 8,6 ans. Dans notre 
série, il y avait une prédominance masculine 
dans 80% des cas. La principale cause du 
traumatisme était les accidents de la voie 
publique (AVP) dans 80% des cas. Le 
mécanisme était  directe dans 38% des cas et 
indéterminé dans 47,5% des cas. Le côté 
gauche été atteint dans 52,5% des cas. La 
douleur et l’impotence fonctionnelle totale 
étaient des signes constants chez tous nos 
malades. Le raccourcissement du membre 
traumatisé a été observé chez 13 enfants 
(32,5%). la déformation était évidente chez 37 
patients (92%).Le délai de consultation était 
inférieur à 12h chez tous nos malades sauf un 
seul garçon qui a consulté  72h après le 
traumatisme .L’ouverture cutanée a été noté 
dans 10  cas (Figure 1). 

50%

20%

30%
Stade I

Stade II

Stade III

 
   Figure 1 : Répartition des fractures ouvertes 
selon classification de Cauchoix et Duparc. 
 
 Dans notre série, 6 patients avaient  des 
lésions associées : 4 traumatismes crâniens 
bénins, un cas de traumatisme abdominal et un 
cas de fracture du fémur traité par embrochage 
centromédullaire élastique stable. A la  
radiographie, la fracture s’est située dans le 
tiers moyen dans 67,5% des cas, elles étaient 
simples dans 78% des cas. On a noté  une 

seule fracture comminutive et une seule 
fracture avec  troisième fragment. 
 
La réduction orthopédique  avec  plâtre cruro 
pédieux a été indiqué chez 32 patients. 
L’ECMES a été indiqué chez   5 enfants. Les 
fractures ouvertes ont été traitées 
orthopédiquement chez 7 enfants ( type I et II 
de Cauchoix et Duparc), les 3 autres fractures 
ont eu un fixateur externe avec couverture par 
des lambeaux fascio-cutanées(un cross-leg et 2 
lambeaux prélevé de la même jambe). Nous 
avons noté 4 complications: un cas d’infection 
d’une fracture ouverte stade 3 qui a bien évolué 
sous biantibiotherapie, un cas d’inégalité de 
longueur des membres inférieurs de 3 cm 
traitée par épiphysiodèse, un cas de 
déplacement secondaire sous plâtre traité 
secondairement par ECMES  et  un cas de cal 
vicieux en varus de 10° chez un enfant de 
8ans.  
 L’analyse de nos résultats après un recul 
moyen de 7 mois a montré que   91 ,5% des 
cas étaient très satisfaisant, 2,5%  des cas 
étaient satisfaisant et mauvais  dans 7,5 % des 
cas  . 
Notre évaluation a été en fonction du type de 
traitement (tableau II) : 
Tableau II : Les résultats selon le type de 
traitement : 

 
Traitement 

 
 

 
Résultat 

 
 

Très 
satisfaisant 

Satisfaisant Mauvais 

Traitement 
orthopédique 

92% 4% 4% 

 
  ECMES 

100% _ _ 

 Fixateur          
externe 

66,66% _ 33,33% 

 
Aucune complications n’a été observé chez les 
enfants traités  ECMES 
 
Discussion 
Les fractures de la jambe sont fréquentes en 
milieu pédiatrique [1, 2,3],  leurs traitement est 
habituellement orthopédique. 
La moyenne d’âge (8,6 ans) dans notre série  
était semblable à celle des autres 
publications [2,3]. La prédominance masculine   
a été retrouvée dans toutes les autres séries, 
ce qui  est expliquée par l’hyperactivité, ainsi 
que la turbulence observée chez les garçons à 
cet âge. 
 Les AVP sont  la principale cause des fractures 
de la jambe [1,2, 3]. L’atteinte du côté gauche 
était prédominante [2 ,3].Le siège de la fracture 
prédomine au tiers moyen [1] ce qui concorde 
avec les résultats de notre série (67,5%). 
L’analyse des traits de fracture, a montré  une 
prédominance  du trait transversal (70%) [1,4], 
ceci pouvait être expliquer par la fréquence 
élevé des traumatismes par choc direct[4] .Les 
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fractures ouvertes de la jambe sont de 
fréquence moins élevé dans les autres séries 
[1 ,2,4] ,et ces disparités peuvent s’expliquer 
par les conditions de survenues des accidents 
qui sont différentes [2]. Cependant, la 
prédominance des fractures stade I a été  
trouvée dans toutes les séries [2,3].  

     Le traitement préconisé  se base sur l'âge du 
patient, les blessures concomitantes, le type de 
fracture et sa stabilité, l’association de lésion 
des parties mous et des lésions 
neurovasculaires et l'expérience du chirurgien 
[4,5].  Ainsi, le traitement des fractures de la 
jambe est classiquement orthopédique par 
plâtre cruro pédieux [4,1]. Le déplacement 
secondaire  est  souvent corrigé par 
gypsotomie [1]. Dans certaines situations, le 
recours à la chirurgie est nécessaire : l’enfant  
polytraumatisé,   les fractures  qui sont 
compliquées de lésions vasculo nerveuses et 
les fractures ouvertes.  Les fractures instables à  
et les déplacements secondaires sont des 
indications relatives [1]. Plusieurs méthodes 
chirurgicales sont proposées chez l’enfant : 
l’embrochage de Kirchner, les plaques vissées, 
les fixateurs externes  et l’ECMES. Ce dernier 
procédé est habituellement recommandé pour 
le traitement des fractures diaphysaire chez 
l’enfant [1 ,2 ,3]. Les avantages de l’ECMES 
sont nombreux : un abord percutané, la stabilité 
rapide de la réduction, la possibilité d’une 
mobilisation précoce, un taux faible d’infection 
et de refracture et un retour rapide aux activités 
quotidiennes et sportive [1]. 
Sur le plan technique, un embrochage 
descendant en double arc a été réalisé chez  
11 enfant traités par ECMES dans une série de 
cas [1], des broches en titane de 25 à 35 
dixième de mm de diamètre on été utilisés 
[1],les broches en titane  sont devenues, 
beaucoup plus prévalent pour la stabilisation 
des fractures du tibia chez l’enfant [11].  Les 
broches en acier inoxydable (moins chères) 
sont cliniquement supérieures aux broches  en 
titane pour la fixation des fractures tibiales  de 
l’enfant principalement en raison d'un taux 
beaucoup plus faible de pseudarthrose [7,11]. 
Les fractures ouvertes, ont  été traitées en 
urgence avant la sixième heure  par fixateur 
externe avec couverture par des lambeaux 
fascio cutanée sous couverture antibiotique par 
voie intraveineuse direct [5,4], cependant une 
étude rétrospective de Harley et al[4] n'a 
montré aucune différence des taux d'infection 
ou retard de consolidation pour les patients qui 
ont été pris en charge après la huitième heure, 
ainsi, la prise en charge chirurgicale consiste 
en un parage minutieux au bloc opératoire, 
fixation du squelette par fixateur externe, et 
couverture du foyer de fracture [9,8]. Le choix 
de la couverture cutanée va dépendre du siège 
et de la dimension de la perte de substance, 

que ca soit un lambeau musculaire pédiculé, un 
lambeau fascio cutanée qui est à proscrire en 
urgence. Dans un certain nombre de cas le 
recours au lambeau libre était nécessaire . Le 
lambeau musculaire du grand dorsal est le  plus 
fiable [9,8].  Contrairement à l’adulte, l’infection 
qui complique les fractures du tibia  est plus 
rare chez l’enfant,  elle représente un taux de 
7% à 10% des cas [1].Dans notre série, un seul 
cas d’infection  sur une fracture ouverte qui a 
été jugulée par un traitement antibiotique. Nous 
avons également noté un cas de déplacement 
secondaire sous plâtre cruro pédieux dépisté 
sur une radiographie de contrôle, traitée 
secondairement par ECMES. Les cals vicieux 
doivent être prévenus par un dépistage précoce 
des déplacements secondaires et la 
reconnaissance des limites de chaque 
indication orthopédique ou chirurgicale [1]. 
L’inégalité de longueur des membres 
inférieurs(ILMI) est une complication spécifique 
de l’enfant, elle  se fait le plus souvent dans le 
sens de l’allongement par l’hyperhémie 
épiphysaire transitoire stimulant l’ossification 
enchondrale(1).il se voit le plus souvent chez 
l’enfant jeune, en cas de fracture comminutive 
ou de fracture juxta métaphysaire. L’inégalité 
des membres par raccourcissement est 
l’apanage des fractures ouvertes complexes [1]. 
Dans notre série, nous avons noté un seul cas 
d’inégalité de longueur des membres inférieurs 
de 3 cm, traitée par épiphysiodèse avec une 
bonne évolution après traitement ce qui 
concorde avec les résultats des autres séries 
[6]. Aucun cas de pseudarthrose n’a été noté, 
en pratique  cette complication est rare chez 
l’enfant(1) mais peut cependant se voir dans 
quelques fractures  ouvertes [1].Les résultats 
des fractures de la jambe chez l’enfant  sont  
très satisfaisants [1,2,3] avec moins de 
complications pour les fractures traitées par 
ECMES[1]. 
 
Conclusion 
Les fractures de la jambe chez l’enfant 
constituent une des lésions les plus fréquentes 
en traumatologie infantile. Le traitement  
orthopédique après réduction est le traitement 
de choix des fractures fermées. Nous estimons 
que l’ECMES, outil de réduction et de 
contention est particulièrement adapté à 
l’enfant à condition de maitriser la technique  
opératoire et de respecter les indications. Nous 
recommandons,  comme la plupart des auteurs 
d’avoir recours à l’ECMES  devant une 
angulation résiduelle supérieur à 10° après un 
traitement orthopédique, après l’âge de 10 
ans, des fractures instables , des enfants 
polytraumatisés et des fractures ouvertes 
stade I et II peu comminutives. 
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