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  ملخص

 1من , سنوات 6بمراكش خ�ل ھم بمصلحة الجراحة و تقويم العظام بمستشفى ابن طفيل حالة كسر بالطرف السفلي لعظم الفخذ تم ع�ج 62نتناول في دراستنا  
تقييم نتائجھا و مقارنتھا بمعطيات . و التطورية لھده المجموعة, الع�جية, الھدف من ھده الدراسة ھو تحليل الخصائص الوبائية.  2010دجنبر 31إلى  2005يناير

حوادث السير تبقى السبب ا3كثر . 74,19% جنس الذكور عرف غالبية بنسبة . سنة 42,7سنة بمتوسط سن بلغ  80و  15ن سن مرضانا يتراوح بي. النصوص الطبية
عرفت الكسور التي تمس . بالنسبة للكسور ا3حادية اللقمة NORDIN و المشاشي و تصنيف  سالكر دوبالنسبة لكسور  SOFCOT اعتمدنا تصنيف. 58,06%ترددا  

الباقية عولجت  8الحا;ت , حالة 53استعمل الع�ج الجراحي في . 20,75٪غالبية بنسبة ) النوع السادس(قمتين با7ضافة إلى تفتيت الكر دوس و المشاشي فوق و بين الل
كان ). ٪3,77(لعظام، تدبيس مركز النخاع، لوحة ا)٪16,98(، تسمير )DCS )39,65٪ صفيحة مسمارية : استعملت عدة طرق للتثبيت . عن طريق تقويم العظام

: اBفات المرتبطة و خاصة عيب التأھيل مسؤولة كثيرا عن مختلف المضاعفات مثل. 80,6٪  و من الناحية التشريحية في٪70,6التطور ايجابيا من الناحية الوظيفية في  
 ).1,66٪(والبتر) 6,66٪( التعفنو ) ٪11,32(و الفصال الكاذب ) ٪ 5( ا;لتحامو سوء ) ٪20(تيبس الركبة 

 .ع�ج -- تصلب -- تثبيت العظام -- البعيدة عظم الفخذ كسر  ا�ساسيةكلمات ال
  
Résumé  Nous rapportons dans ce travail rétrospectif une série de 62 cas de fracture de l’extrémité inférieure du fémur, 
au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital IBN TOFAIL (aile B) colligés durant une période de 6 ans allant du 1er 
Janvier 2005 au 31 décembre 2010. Le but de ce travail est d’analyser les caractéristiques épidémiologiques, 
thérapeutiques et évolutives de cette  série, d’évaluer nos résultats et de les comparer aux données de la littérature. 
L’âge de nos patients varie entre 15 et 80 ans avec une moyenne de 42,7 ans avec une prédominance masculine et un 
sex-ratio H/F de 2,87. 21% des patients présentaient des tares associées. Les accidents de la voie publique étaient 
l’étiologie la plus fréquente (58,06%). Concernant l’étude anatomopathologique, nous avons adopté la classification de 
la SOFCOT pour les fractures métaphyso-épiphysaire et la classification du NORDIN pour les fractures unicondyliennes. 
Les fractures sus et intercondyliennes à comminution métaphysaire et épiphysaire (type VI) étaient les plus observées : 
20,75%. Le traitement chirurgical a été utilisé chez 53 cas, les 9 cas restants ont été traités orthopédiquement. 
Différentes méthodes de fixation ont été utilisées, la vis plaque DCS (39,65%), le vissage (16,98%), la lame plaque 
(26,41%), l’enclouage centromédullaire rétrograde (5,66%) antérograde (3,77%), la plaque vissée (3,77%), et 
l’embrochage (3,77%). L’évolution était satisfaisante sur le plan fonctionnel dans 70,96% et sur le plan anatomique dans 
80,6%. Les lésions associées et surtout le défaut de rééducation étaient responsables en grande partie des différentes 
complications qui étaient : La raideur du genou (20%), la pseudarthrose (11,32%), les Infections (6,66%), le cal vicieux 
(5%), et l’amputation (1,66%). 
Mots clés  Fracture de l’extrémité inférieure du fémur – Ostéosynthèse – Raideur - Traitement. 
 
Abstract  We report in these retrospective study 62 cases of fracture of the distal part of femur, at the traumatology 
Orthopaedic departement Hospital Ibn Tofail during a period of 6 years from 1 January 2005 to December 31, 2010. The 
purpose of this study is to analyse epidemiologic, therapeutic and evolutive features of these series, to rate our results 
and to compare them with the data of the literature. The age of our patients is from 15 to 80 years old with mean age 
about 42,7 years old with a male predominance (74.19%) with associate defects in 21% of the cases. The highway 
accidents represent the most frequent etiology (58,06%). To study anatomopathology, we adopted the 
SOFCOT’s Classification for metaphyseal-epiphyseal fractures and the Nordin’s Classification for unicondylar 
fractures. Fractures above and intercondylar comminution in metaphyseal and epiphyseal (type VI) are the most 
observed: 20.75%. The surgical treatment has been used in 53 cases; the remaining 9 cases have undergone 
orthopedic treatment. Different methods of fixation were used, the screw plate DCS (39.65%), screwing (16.98%), the 
blade plate (26.41%), retrograde (5.66%) and anterograde intramedullary nailing (3.77%), the bone plate (3.77%), and 
plugging (3.77%). The evolution has been satisfactory about the functional aspect in 70.96%, and about the anatomical 
aspect in 80.6%. Associated injuries and especially the lack of rehabilitation are largely responsible of various 
complications which are: The stiffness of the knee (20%), the pseudarthrosis (11.32%), the infection (6.66%), the 
malunion (5%) and the amputation (1.66%). 
Key words  Fracture of the distal femur - Osteosynthesis - Stiffness - Treatment 
 

Introduction
Les fractures de l’extrémité inférieure du fémur 
deviennent de plus en plus fréquentes et 
représentent 10% de l’ensemble des fractures 
du fémur [1]. Elles touchent une articulation 
portante à mécanique complexe et ont pour 
cortège un nombre élevé de complications et 
de séquelles [2]. Dès les années 70, le 
traitement chirurgical a pris le pas sur le 
traitement orthopédique. Il a pour objectifs 
essentiels d’une part la restitution anatomique 
de l’articulation du genou et d’autre part la 
rééducation précoce grâce à un montage 
stable [3]. Cependant, ce traitement chirurgical 

n’est pas dénué de complications telles que les 
risques septiques et la raideur du genou [3]. 
 
Matériels et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective de 62 
observations, au service de traumatologie 
orthopédie de l’hôpital IBN TOFAIL (aile B),  
colligées sur une période de 6 ans, du 01 
janvier 2005 au 31 décembre  2010, avec un 
recul minimum de 4 mois. 
Différents paramètres  ont été exploités à partir 
des  dossiers médicaux. Les dossiers 
inexploitables ou contenant des données 
incomplètes ont été exclus de notre étude.  
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Une  fiche d’exploitation préétablie réalisée à 
cet effet a permis le recueil des données 
épidémiologiques, para cliniques et 
thérapeutiques. Le but de ce travail est 
d’évaluer les résultats du traitement des 
fractures de l’extrémité inférieure du fémur au 
sein de notre formation et de les comparer à 
ceux de la littérature.  
 
Résultats  
Notre étude a comporté 62 patients, dont 46 
hommes et 16 femmes  avec un sex-ratio H/F 
de 2,87,  une moyenne d’âge de 42,7 ans (15 
ans, et 80 ans). 64,5% des malades avaient 
une fracture du côté droit, 35,5% du côté 
gauche. Les accidents de la voie publique 
constituaient l’étiologie la plus fréquente 
(tableau I). Les tares associées étaient 
présentes dans 21% des cas. 
  
Tableau I :  Etiologies des fractures. 

Etiologie Nbre % 
Accident de la voie publique 36 58.06 
Chute 17 27.41 
Accident de travail 2 3.22 
Accident de sport 2 3.22 
Accident domestique 1 1.61 
Agression  2 3.22 
Fracture pathologiques 2 3.22 

  
33,87% des blessés ont présenté des 
polytraumatismes. Les lésions cutanées ont été 
retrouvées chez 26 patients (42%). Les lésions 
vasculaires ont été observées chez 2 patients 
(3,22%) : un patient a présenté une section de 
l’artère poplité et l’autre a présenté une 
thrombose de cette artère. Les lésions 
nerveuses ont été observées chez un seul 
patient (1,61%) qui a présenté une section du 
nerf poplité externe. Les lésions osseuses 
associées ont été retrouvées chez 9 patients 
(14,5%). Nous n’avons pas pu évaluer la 
fréquence des lésions  ménisco-ligamentaires 
par insuffisance de nos dossiers. Les 
radiographies standards du genou de face et 
de profil ont été réalisées chez tous les 
patients. L’incidence 3\4 a été réalisée chez 3 
patients. La TDM du genou a été réalisée chez 
un seul patient.  Les fractures ont été classées 
selon la classification de la SOFCOT pour les 
fractures métaphyso-épiphysaire et la 
classification du NORDIN pour les fractures 
unicondyliennes. (Tableau II). 9 patients 
(14,51%) ont bénéficié d’un traitement 
orthopédique (plâtre cruropédieux). 53 patients 
(85,49%) ont été traités chirurgicalement. Le 
délai opératoire était de 8 jours. Le traitement 
chirurgical était fait sous rachianesthésie 
(71,7%) ou sous anesthésie générale (28,3%). 
Le passage de  la rachianesthésie à 
l’anesthésie générale a été noté dans 2 cas. La 
voie d’abord du Gernez externe étaient utilisée 
chez 39 patients soit 75,47% des cas, la Para 
patellaire externe dans 10 cas (16,12%),  

Gernez interne dans 2 cas (3,77%), Para 
patellaire interne dans 2 cas (3,77%).  
 
Tableau II  : Les différents types de fractures  
Type de fracture Nbre % 
Métaphyso-épiphysaire 
(SOFCOT)  

  

Type I 
Type II 
Type III 
Type IV 
Type V 
Type VI 
Type VII 

8 
8 
7 
6 

10 
11 
1 

15,09 
15,09 
13,02 
11,32 
18,86 
20,75 
1,88 

Unicondyliennes (NORDIN)   
Type I 
Type II 
Type III 
Type IV 

2 
2 
3 
4 

3,77 
3,77 
4,83 
6,45 

 
Tous les patients ont reçu une 
antibioprophylaxie pendant 48 heures, un 
traitement anticoagulant jusqu’ à la reprise de 
la marche et un traitement antalgique. 
Différentes méthodes de fixation ont été 
utilisées, la vis plaque DCS (39,65%), le 
vissage (16,98%), la lame plaque (26,41%), 
l’enclouage centromédullaire rétrograde 
(5,66%), antérograde (3,77%), la plaque vissée 
(3,77%), et l’embrochage (3,77%). Deux greffes 
osseuses ont été réalisées, une à partir de la 
crête iliaque pour un patient qui a présenté une 
perte de substance osseuse et l’autre à partir 
du péroné pour une fracture pathologique. Un 
lambeau de couverture  a été utilisé une seule 
fois. Un drainage chirurgical a été mis en place 
dans tous les cas pour une durée de 48 à 72 
heures. En postopératoire, une immobilisation 
complémentaire a été nécessaire chez 6 
patients soit 11,3%. L’antibiothérapie a été 
utilisée chez 26 patients pendant une durée de 
8 à 10 jours. Dix malades soit (16,12%) ont 
nécessité une transfusion sanguine de 2 culots 
globulaires. La rééducation a été débutée le 
lendemain de l’intervention. La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 18 jours avec des 
extrêmes allant de 2 à 45 jours. Pour les 
complications, nous avons noté, 1 patient avec 
une section de la veine poplité au cours du 
geste, 1 autre a présenté une toxidermie 
médicamenteuse, 1 a présenté une infection 
superficielle et 3 ont présenté un sepsis tardif 
sur matériel d’ostéosynthèse, 12  ont présenté 
une raideur articulaire, 6 ont présenté une 
pseudarthrose, 3 ont présenté un cal vicieux, 1 
a présenté une amputation post traumatique et 
1 seul a présenté une inégalité des membres 
avec un raccourcissement de 1cm. Le recul 
moyen de la série était de 11 mois avec des 
extrêmes de  4  et 36 mois. Les résultats 
fonctionnels, selon les critères d’analyse de la 
table ronde de la SOFCOT de 1988, étaient 
bons  et très bons chez 70,96% des patients.  
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Discussion 
Les fractures de l’extrémité inférieure du fémur 
sont devenues de plus en plus fréquentes avec 
la recrudescence des accidents de la voie 
publique. Ce sont des fractures qui surviennent 
surtout chez le sujet adulte jeune, suite à un 
traumatisme à haute énergie et survenant le 
plus souvent dans le cadre d’un 
polytraumatisme, elles sont responsables d’un 
grand nombre de complications d’où leur 
gravité. La moyenne d’âge dans notre série 
(42,7 ans) est proche de celle des séries 
nationales (51,5 an) [4], (42,18 ans) [02] mais 
elle reste toujours inférieure à celle des séries 
occidentales  [3,12,5,6] en raison de leur 
population plus âgée et leur espérance de vie 
qui est supérieure à la nôtre. Dans notre série, 
plus de 2/3 des malades sont de sexe 
masculin, ceci est en concordance avec les 
données de la littérature [4,7,8]. L’analyse de 
l’histogramme des âges a permis de constater 
une prédominance masculine chez les patients 
ayant moins de 50 ans et une prédominance 
féminine chez les patientes de plus de 50 ans. 
Cette disparité a été relevé par de nombreux 
auteurs notamment KATZNER [9] qui a noté 
que 85% d’hommes jusqu’à 50 ans et 68% de 
femmes après cet âge. Ceci est dû à la perte 
du capital osseux due à l’ostéoporose.  Dans 
notre série, l’accident de la voie publique a été 
l’étiologie la plus fréquente avec un taux de 
58,06%.Il est de même pour WEIGHT [10], 
GOLDSCHILD [11], ASCENCIO [1], KATZNER 
[9]  et SILISKI [7] avec des taux respectivement 
de 82%, 65,5%, 84%, 54% et 76%. Chez les 
patients de plus de 50 ans, 10% des fractures 
étaient secondaires à une chute banale, ceci 
étant dû à la perte du capital osseux 
secondaire à l’ostéoporose. L’ouverture du 
foyer de fracture est une complication 
redoutable et fréquente (27,42%) réparties en 
fonction de la classification de Cauchoix et 
Duparc en Stade 1 (7 cas), Stade 2 (9 cas) et 
Stade 3 (1 cas). Cette fréquence était proche à 
celle retrouvée  par plusieurs auteurs [9,1]. 
Dans notre série les fractures comminutives 
(types III, V, VI, VII)  étaient les plus fréquentes 
46,77%, et ceci est dû à la violence des 
traumatismes. Cette fréquence était proche à 
celle retrouvée par plusieurs auteurs [11] 
(58%). Les lésions osseuses associées étaient 
dominées essentiellement par les fractures du 
même membre 66%. Nous avons noté 2 cas de 
lésions vasculaires et un cas de section du nerf 
sciatique poplité externe soit 4,83%. Pour 
GOLDSHILD [11] ces lésions représentent 
2,9% cependant les séries nationales n’ont 
noté aucun cas [4,2]. Dans notre série, les 
polytraumatisés représentaient 33,87%, cette 
fréquence était proche à celle retrouvée par 
plusieurs auteurs [4,2,9]. Ceci était du à la 
fréquence des AVP à l’origine de ces fractures. 
Le traitement orthopédique est de moins en 
moins utilisé, grâce aux progrès immenses de 

la chirurgie dans ce type de fracture. Il a été 
utilisé chez 9 patients soit (14,51%) (3 patients 
n’avaient pas les moyens, 3 autre avaient un 
âge avancé avec des tares associées, et 3 
patient avaient un âge compris entre 16 et 15 
ans), il est de même pour les séries nationales 
[4] 13% des cas, et les séries occidentales [9] 
15% des cas. La traction continue a été utilisée 
une seule fois. Les résultats du traitement 
orthopédique, selon les critères d’analyse de la 
table ronde de la SOFCOT de 1988,  étaient 
très bon et bon dans 42,8%, moyens dans 
14,4% et mauvais dans 42,8%  des cas sur le 
plan fonctionnel avec 14,28% de mauvaise 
résultats et 85,72% de bon résultats sur le plan 
anatomique. Les résultats retrouvés dans la 
littérature restent inférieures à nos résultats, 
cela peut être expliqué par la fréquence élevé 
des fractures simples traitées 
orthopédiquement qui est de 66,6%, le nombre 
des perdus de vue   (2 patients), et la moyenne 
d’âge de nos patients traités orthopédiquement 
qui est de 44,2 ans. Le traitement chirurgical ne 
se conçoit que s’il autorise une réduction 
parfaite de l’épiphyse, une correction des 
défauts d’axes, un montage stable sans 
contention externe postopératoire. Dans notre 
série, le traitement chirurgical a été utilisé chez 
53  cas, soit 85,49%.  Ceci confirme 
l’orientation chirurgicale choisie par la plupart 
des auteurs ces dernières années 
[4,2,3,9,11,1]. L’ostéosynthèse précoce est le 
meilleur garant contre l’infection, de plus les 
fragments osseux sont mieux manipulables et 
se prêteront le mieux à une reconstruction 
anatomique [15]. Dans notre série nous avons 
toujours opté pour une ostéosynthèse précoce 
puisque la majorité de nos patient ont été opéré 
dans la première semaine. La voie d’abord la 
plus utilisée était la voie de Gernez externe 
75,47% ce qui concorde avec les  donnés de la 
littérature [11]. Dans toutes les séries y compris 
la notre, on note l’utilisation plus fréquente de 
la rachianesthésie et cela pour la morbidité 
réduite de cette technique qui offre aussi une 
analgésie post opératoire [11,3]. 
L'ostéosynthèse chirurgicale a fait appel dans 
100 % des cas à un matériel de fixation interne. 
La répartition entre les différents types de 
matériel (Tab. III) objective l'utilisation 
préférentielle des lames plaques et de 
l’enclouage centromédullaire rétrograde dans 
les fractures comminutives, de l’enclouage 
centromédullaire antérograde des les fractures 
supra condyliennes simples  et du vissage 
dans les fractures unicondyliennes. Les vis 
plaques DCS qui constituent le traitement de 
choix dans notre série,  permettent de réaliser 
un montage solide et stable autorisant au 
patient une mobilisation précoce. La 
rééducation constitue un complément 
thérapeutique  fondamental dans la prise en 
charge des patients,  et elle a un 
retentissement direct sur les résultats. 
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Tableau II : Répartition du matériel utilisé en   
                     fonction du type de fracture. 
 simples Comminutives TOTAL 
DCS 9 12 21 
Vissage 9 0 9 
Lame plaque  2 12 14 
ECMA 2 0 2 
ECMR 0 3 3 
Plaque vissée 1 1 2 
Embrochage 2 0 2 
    
Les résultats du traitement chirurgical, selon les 
critères d’analyse de la table ronde de la 
SOFCOT de 1988, étaient bons et très bon 
dans 83% des cas sur le plan anatomique et 
dans 77,34% des cas sur le plan fonctionnel. 
Ces résultats ne font que confirmé la thèse 
avancé par de nombreux auteurs [1,2,3,9,11] 
sur la suprématie du traitement chirurgical. 
Pour les complications précoces et 
secondaires: a) Infectieuses : dans notre série 
nous avons noté 4 cas d’infection soit (6,6%), 
ce sont tous des fractures ouvertes qui ont bien 
évolué sous soins locaux et antibiothérapie 
adaptée. Cette fréquence concorde avec une 
série nationale [4], et moins élevée par rapport 
à d’autres auteurs [12,1,13,14]. b) Vasculaires : 
nous avons noté une section de la veine poplité 
au cours du geste. c) Neuroalgodystrophie : un 
seul cas. Pour les complications tardives : 
a)Raideur : dans notre série, 19,35% des cas 
ont eu une raideur du genou. Selon la 
littérature, ASCENCIO [1] KATZNER [9] et 
MEYER [12], le taux de raideur a été 
respectivement de 27%, 40,6% et 31,2%. En 
effet les raideurs du genou sont surtout 
observées après traitement orthopédique 
(44,44%). b) Pseudarthrose : c’est la 
complication la plus fréquente et la plus 
redoutable après l’infection compte tenu de son 
pronostic. Selon ASENCIO [1]:les facteurs 
incriminés à son origine sont représentés par : 
l’âge, le type de fracture et l’insuffisance de 
stabilité. Nous avons noté 6 cas de 
pseudarthrose soit 11,32% (1 par ECMR, 2 par 
lame plaque et 3 par vis plaque DCS). Cette 
fréquence est élevée par rapport au donnés de 
la littérature [1,4,14]. c)cal vicieux : nous avons 
retrouvés 3 cas de cal vicieux soit 4,8%. Cette 
fréquence est trés proche de celle publié par 
Chiron [8]. 
 
Conclusion   
Les fractures de l’extrémité inférieure sont dues 
le plus souvent à des traumatismes à haute 
énergie chez des sujets jeunes (de sexe 
masculin) et à faible énergie chez des sujets 
âgés (de sexe féminin). Néanmoins des 
fractures de faible énergie chez des personnes 
âgées aux os porotiques sont fréquentes. Les 
fractures comminutives et complexes seront à 
l’origine de problème d’ostéosynthèse et de 

complications ultérieures. Le traitement 
orthopédique demeure un traitement 
d’exception, auquel il est possible de recourir 
lorsque l’abord chirurgical paraît impossible ou 
voué à l’échec. Enfin, La rééducation reste un 
complément thérapeutique essentiel, elle doit 
être précoce et minutieuse. La lutte contre les 
accidents de la voie publique réduira de façon 
remarquable la fréquence de ces lésions. 
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