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   ملخص
ھذه  فعالية تقييميتمثل الھدف من دراستنا في . لدى ا طفال الفخذطريقة لمعالجة كسور عظم  أحدث) م ن م ث(مير النخاعية المرنة الثابتة المسا تعتبر
لجامعي محمد السادس بالمستشفى ا ,بمصلحة جراحة العظام و المفاصل ل*طفال  )م ن م ث(ب حالة تمت معالجتھا 60تتمحور الدراسة حول . التقنية

معدل السن كان . أشھر 6مع ترجع أقله  ,العظم التئامھذه الحا5ت إلى غاية  ةتمت متابع. 2010و يونيو  2009خ2ل الفترة ما بين يناير  ,بمراكش
% 29. ا لكسر ثنائيمع حالتين تعرضت ,%57حوادث السير بنسبة  فيالسبب ا ساسي للكسور تمثل %. 81سنوات مع غلبة الجنس الذكري ب  10

المسامير كانت   دراستنا في. حالتان كانت كسورھم مصحوبة بجروح درجة أولى حسب كوشوا و دوپارك. من المرضى تعرضوا >صابات مصاحبة
 3ما عدا مع بؤرة مغلقة ) م ن م ث(مت معالجة جميع المرضى عن طريق ت . حالة 6في  تقدميةحالة و  54في رجعية  النخاعية المرنة الثابتة

كانت . حالة حسب سلم فيلين 45تم تحليل النتائج لدى %. 17تصلب مفصل الركبة أھم المضاعفات ب شكل . أيام 4معدل مدة ا5ستشفاء ھو . حا5ت
فات قليلة ومضاع لھا استعما5ت متعددة رغم بساطة تكوينھا) ن م تم (أ اتضح  %4 .بنسبة سيئةو  %38حسنة بنسبة  %58 ,بنسبةالنتائج ممتازة 
  .ھافي حالة وقوع ع2جھا أويمكن تجنبھا 

 .لطف-الفخذكسر عظم  -مير النخاعية المرنة الثابتةالمسا الكلمات ا�ساسية
 
Résumé l’embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) représente un nouveau principe de fixation 
endomédullaire des fractures diaphysaires du fémur chez l’enfant. Le but de notre étude est d’évaluer l’efficacité de cette 
technique. Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 60 cas de fractures diaphysaires du fémur traitées par ECMES, 
colligées au service de traumatologie-orthopédie pédiatrique du CHU Mohammed VI de Marrakech, de janvier 2009 à 
juin 2010, et suivies jusqu’à consolidation avec un recul minimum de 6 mois. L’âge moyen de nos patients, était de 10 
ans avec une prédominance masculine (81%). l’étiologie principale était les accidents de la voie publique dans 57% . 
Dans notre série, 2 enfants avaient une fracture bilatérale. 29% des patients présentaient des lésions associées, 
l’ouverture cutanée était trouvée dans 2 cas classés stade I selon la classification de Cauchoix et Duparc. L’ECMES 
était ascendant dans 54 cas et descendant dans 06 cas. Le délai moyen d’hospitalisation était de 4 jours. La principale 
complication était la raideur du genou dans 17% des cas. Les résultats étaient analysés chez 45 patients, selon le score 
de Flynn. Ils  sont jugés excellents dans 58% des cas, satisfaisants dans 38 % des cas et mauvais dans 4 % des cas. 
L’ECMES constitue un moyen d’ostéosynthèse fiable, n’exposant qu’à peu de complications qui sont faciles à éviter ou à 
contrôler. 
Mots-clés l’embrochage élastique stable-Fracture du fémur-Enfant. 
 
Abstract  Elastic stable intramedullary nailing (ESIN) represents a principe of fixation intramedullary of femoral shaft 
fractures in children. The purpose of this study is to rate the efficiency of this technique. It was about a retrospective 
study, concerning 60 cases of femoral fractures in children treated by ESIN, collected at the pediatric traumatology and 
orthopedia service, UHC Mohammed VI of Marrakesh, from January 2009 to June 2010. These cases were followed 
until consolidation with minimal recession of about 6 months. The average age of our patients was 10 years with a male 
predominance (81%). The main etiology was the highway accidents in 57% .In our series, two children had a bilateral 
fracture. 29% of patients had associated injuries. The cutanuous opening was found in 2 cases classified as stage I 
according to the classification of Cauchoix and Duparc. ESIN in our series was ascending in 54 cases and descending in 
06 cases. The average time of hospitalization was 4 days. The main complication was stiffness of the knee 17% cases. 
Our results were analyzed in 45 patients, according to Flynn's score. They are considered excellent in 58% of cases, 
satisfactory in 38% and poor in 4% of cases. The ESIN is a mean of osteosynthesis reliable, exposing to few 
complications that are easy to avoid or control. 
Key words  Elastic stable intramedullary nailing-fracture of the femur-Child. 
 

 
Introduction 
Les fractures diaphysaires et métaphysaires du 
fémur représentent la 3ème localisation par ordre 
de fréquence des fractures de l’enfant [1]. Le 
traitement orthopédique a été le traitement de 
choix pour ces fractures. Dans les dernières 
années, l’embrochage centromédullaire 
élastique stable (ECMES) tel que décrit dans la 
littérature française, est devenu la méthode de 
choix pour stabiliser la plupart des fractures du 
fémur chez l'enfant de plus de 5 ans. Cette 
méthode d'ostéosynthèse permet une 
mobilisation précoce et une guérison fiable. Le 
but de notre travail est d’évaluer l’efficacité de 
ce type d’ostéosynthèse, de dégager ses 

avantages et ses limites, et de comparer nos 
résultats à celle de la littérature. 
 
Matériel et méthodes 
Notre travail est une étude rétrospective de 60 
cas (58 patients) de fractures de la diaphyse 
fémorale traitées par ECMES, avec deux cas 
d’atteinte bilatérale, étude menée au service de 
traumatologie-orthopédie pédiatrique du CHU 
Mohammed VI de Marrakech, de janvier 2009 à 
Juin 2010, avec un recul moyen de 8 mois. Les 
fractures pathologiques, les fractures du fémur 
avec des troubles neuromusculaires ou trouble 
du métabolisme osseux sous-jacents ont été 
exclus. Les résultats de notre analyse ont été 
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classés comme excellents, satisfaisants ou 
mauvais selon le score de Flynn et al [2] 
(tableau I). 
  
Tableau I les critères du score de Flynn et al  

Inégalité de 
longueur de 
membre 
(ILMI) 

<  1cm < 2cm >2cm 

Douleur Absente absente Sévère 

Déviation 
axiale <5° <10° >10° 

Complication Absente 
Mineure  

et  
résolue 

majeure 
et 

durable 

Résultat Excellent satisfaisant Mauvais 

 
Résultats 
L’âge de nos patients variait de 6 à 15 ans, 
avec un âge moyen de 10 ans. Dans notre 
série, il y avait une prédominance masculine 
(81%), avec un sexe ratio de 4,27. La principale 
cause du traumatisme était les accidents de la 
voie publique (AVP) chez 33 enfants (57%), 
vient ensuite la chute chez 12 enfants (21%). 
Le mécanisme était le plus souvent indirecte 
(48,3%). Le côté gauche était atteint dans 50% 
cas, 2 enfants avaient une fracture bilatérale du 
fémur. La douleur et l’impotence fonctionnelle 
totale étaient des signes constants chez tous 
nos malades. Le raccourcissement du membre 
traumatisé a été observé chez 54 enfants 
(93%). la déformation était évidente chez 55 
patients (95%). L’ouverture cutanée a été notée 
dans 2 cas classés stade 1 selon Cauchoix et 
Duparc. Dans notre série ,17 patients (29%)  
avaient des lésions associées : 9 cas de 
traumatisme crânien, un cas de traumatisme 
rachidien, 4 cas de contusions abdominales, 3 
cas de traumatisme facial, un cas de luxation 
de la hanche sans fracture du cotyle associée 
et un état de choc hypovolémique noté chez un 
enfant ayant une fracture bilatérale. Les 
radiographies standards du fémur de face et 
profil ont été réalisées chez tous nos malades. 
Dans notre série, 62% des fractures étaient 
situées dans le tiers moyen, les fractures 
simples étaient les plus prépondérantes (78%). 
Les fractures à trait oblique étaient les plus 
fréquentes dans 49% cas (figure 1). 
 

 
Figure 1  répartition  selon le trait  de fracture 

 
Le délai moyen entre l’hospitalisation et 
l’intervention était de 3 jours. La durée 

moyenne du geste opératoire était de 45 min. 
Le traitement a consisté en la réduction sous 
contrôle scopique par amplificateur de brillance, 
suivie d’une contention du foyer par l’ECMES. 
Il était ascendant dans 54 cas (90%) et 
descendant  dans 6 cas (il s’agissait de fracture 
du 1/3 inférieur de la diaphyse fémorale). La 
réduction aidée par l’introduction du doigt à 
travers d’une petite incision en regard du foyer 
a été nécessaire dans 3 cas, vu l’irréductibilité 
de la fracture. Les broches utilisées étaient en 
titane dans 57 cas, en acier dans 3 cas. 
Le diamètre des broches a été déterminé selon 
le diamètre intramédullaire le plus étroit de la 
diaphyse fémorale. Les suites postopératoires 
étaient simples et la durée moyenne 
d’hospitalisation était de 4 jours .Pour les 
patients avec une fracture de fémur isolée, la 
marche avec béquilles  sans appui a été 
autorisée après 3,5 jours de l’intervention, 
l’appui partiel en utilisant des béquilles vers 
le15eme jour postopératoire. L’appui total a été 
permis en moyenne à partir d’un mois .Le délai 
moyen de la consolidation a été de 5 mois. 
L’ablation du matériel d’ostéosynthèse a été 
pratiquée en moyenne à 7,5 mois. La reprise de 
la scolarité était un mois après la chirurgie sauf 
pour un cas d’infection sur matériel. Nous 
avons noté 32 complications chez 26 patients. 
Deux complications majeures : un cas 
d’infection profonde bien évoluée sous bi-
antibiothérapie, et un cas de cal vicieux en 
varus de plus de 12°. Les complications 
mineures, dans notre série, sont résumées 
dans le (tableau II). 
 

Tableau II  les principales complications 
mineures dans notre série. 

Complication mineures  Nbre       % 

Phénomène de korskew 
(enroulement des broches) 

09 15,5 

Sallie de broche 05 8 

Migration de broche 02 3 

Infection superficielle 01 2 

Déplacement secondaire 01 2 

Boiterie douloureuse 04 7 

Raideur du genou 10 17 

ILMI < 2cm 04 7 

 
L’ILMI notée dans notre série, était de 10mm: 3 
cas par hypercroissance et un seul cas par 
raccourcissement sans aucun retentissement 
fonctionnel. Une fracture itérative au niveau de 
la convergence des broches avec déplacement 
secondaire et angulation de 22°, a été notée 
chez un enfant suite à une chute de sa hauteur, 
nécessitant une réduction plâtrée pendant 3 
semaines. Dans notre sérié, la raideur du 
genou observée a régressé totalement après 
extraction des broches et auto-rééducation. 
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L’évaluation des résultats globaux de nos 
patients selon le sore de Flynn  a été faite chez 
45 enfants (47 cas de fracture), 13 enfants 
n’ont pu être classés faute de renseignements 
suffisants. Les résultats étaient excellents dans 
58% des cas, satisfaisants dans 38 % des cas 
et mauvais dans 4 % des cas.  Nous avons 
essayé d’étudier les résultats de  l’ECMES en 
fonction de type de trait de fracture, et en 
fonction de la localisation. L’analyse a montré 
que les fractures à trait spiroïde ont donné des 
résultats excellent dans 83% des cas, et tous 
les mauvais résultats détectés, étaient en 
rapport avec des fractures du tiers inferieur. 
 
Discussion 
L'ECMES est une autre conception de 
l'ostéosynthèse qui allie stabilité et élasticité. La 
moyenne d’âge (10 ans) dans notre série, était 
semblable à celle des autres publications [3-6]. 
Dans certaines séries [3,4], la limite d’âge 
inferieure (2ans) était plus basse que celle 
retrouvée dans la littérature, ainsi que dans 
notre série. Avant 6ans, tous les auteurs 
s'accordent sur le principe que le traitement 
chirurgical ne présente pas d'intérêt par rapport 
au traitement orthopédique, sauf dans certains 
cas particuliers (enfant obèse, polytraumatisé, 
fragilité osseuse, problèmes neurologiques…). 
Cette limite inférieure ne découle pas d’une 
impossibilité technique, mais d’une réflexion sur 
l’intérêt de l’embrochage. La prédominance 
masculine dans notre série (81%), retrouvée 
dans toutes les séries [3-6] est expliquée par 
l’hyperactivité, ainsi que la turbulence observée 
chez les garçons à cet âge. 
Les AVP sont la principale cause de fracture du 
fémur dans 65% des cas [1], ce taux est 
comparable avec celui de notre série (57%). 
Dans notre étude, les lésions associées (31% 
des patients) sont survenues toujours après un 
AVP. L’ECMES a permis de faciliter le nursing 
et une mobilisation précoce des enfants alités 
[7]. Dans notre série, l’atteinte du tiers moyen 
était prédominante, survenue dans 62% des 
cas, ce taux est semblable à celui de la 
littérature (60 % à 70%) [1]. L’analyse des traits 
de fracture, a montré une prédominance du trait 
oblique (49%). Ces résultats n’étaient pas en 
adéquation avec ceux de la littérature où le trait 
transversal était le plus prédominant [3,5,6], 
ceci pouvait être explique par la fréquence 
élevée des traumatismes par choc indirect dans 
notre série. 
 Le traitement a consisté en la réduction sur 
table orthopédique, sous contrôle scopique par 
amplificateur de brillance, suivie d’une 
contention du foyer par ECMES. Le choix de 
type de montage était en fonction de la 
localisation de fracture. Pour les fractures du 
tiers supérieur et moyen, l’ECMES est bipolaire 
rétrograde et ascendant, avec un point d’entrée 
distal des broches, qui peuvent être situées à 3-

4 cm de la physe, de façon à limiter au mieux 
les risques de conflit sous-cutané ou 
musculaire avec les broches [8]. Pour les 
fractures du tiers distal, l’ECMES est 
antérograde, le point d’entrée est proximal, 
sous-trochantérien à environ 2 cm au-dessous 
de la plaque de croissance du grand trochanter 
[8]. Le diamètre des broches  a été 
théoriquement choisi : 40 % selon le diamètre 
le plus étroits du canal intramédullaire [8]. Dans 
notre série le diamètre du canal médullaire était 
le critère décisif pour le choix du diamètre des 
broches qui doivent être supérieur ou égale à 
30/10 mm. Contrairement à certaines séries où 
l’âge était le 2eme critère décisif  dans le choix 
du diamètre des broches [9]. Les broches en 
titane sont devenues beaucoup plus prévalent 
de la stabilisation de fractures de fémur 
pédiatriques ces dernières années, tandis que 
l'on peut s'attendre à ce que l'acier ait une 
stabilité de fracture supérieure en raison de son 
module élastique plus haut. Le type des 
broches utilisées dans notre série, était le plus 
souvent des broches en titane (95%). Les 
broches en acier inoxydable (moins chères) 
sont cliniquement supérieures aux broches en 
titane pour la fixation des fractures fémorales 
de l’enfant principalement en raison d'un taux 
beaucoup plus faible de pseudarthrose [10]. 
Dans notre série, la durée moyenne 
d’hospitalisation était courte (4 jours), ce qui a 
prouvé que l’ECMES  permet un retour rapide à 
domicile et une reprise précoce de la scolarité, 
ceci présente un gain financier certain avec une 
nette diminution des conséquences scolaires et 
sociales de cette fracture. Certaines 
complications sont habituellement notées, 
notamment l’extériorisation des broches (9 
cas), La prévention de ce problème semble être 
une coupe d’emblée très courte, d’autant plus 
que la fracture est oblique, spiroïde ou 
comminutive et aura tendance à s’impacter. Les 
infections après ostéosynthèse d’une fracture 
du fémur chez l’enfant, est exceptionnelle [11]. 
L’infection profonde a été notée dans 2 % des 
cas, dans notre série. La raideur du genou 
observée chez 10 malades de notre série était 
un incident dû à l’irritation des muscles vastes 
par les broches et qui disparaît complètement 
après l’ablation. Certains auteurs [12] ont 
proposé un embrochage antérograde chaque 
fois que c’est possible pour éviter ce problème 
de raideur. L’ILMI complication habituelle des 
fractures du fémur de l’enfant semble être 
minime au cours du traitement par ECMES, 
Cette ILMI a été notée chez 4 de nos malades. 
Anastasopoulos J et al [5] dans une série de 36 
malades a noté 5 cas d’ILMI. En raison de cette 
technique fermée, la réduction anatomique 
exacte n’est pas toujours réalisable, ceci peut 
conduire à des taux plus élevés de  mal-
rotation, et de déviation axiale [13]. Dans notre 
série, un cas de  déviation axiale en varus de 
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plus de 12° a été noté. Malgré le grand nombre 
de rapports traitant cette technique, la question 
de la mal-rotation n'a pas été suffisamment 
discutée. Plusieurs auteurs [14], ont utilisé 
seulement un examen clinique afin de détecter 
des déformations de rotation, qui ne peut pas 
permettre une mesure précise des angles de 
rotation. Une étude faite sur 68 enfants, a 
montré que le taux de défaut d'alignement de 
torsion après ECMES mesuré avec précision, 
est significativement élevé (47%) [13]. Dans 
notre série, on n’a pas pu étudier ce type de 
complication. L’ECMES permet de respecter au 
mieux la biologie de la consolidation osseuse et 
de la croissance [9], il préserve le foyer et 
laisse une certaine mobilité axiale favorisant le 
développement du cal périosté [1]. Dans notre 
série, on n’a noté aucun cas de retard de 
consolidation ni de pseudarthrose. 
Les résultats ont été analysés par le score de 
Flynn et al, classés en excellents, satisfaisants 
et mauvais. Dans la série de Launay F et al [4], 
les résultats étaient excellents dans 64 % cas, 
satisfaisants dans 25 % et mauvais dans 11 % 
cas. Nos résultats étaient excellents dans 58% 
des cas, ils rejoignent ceux de Saikia KC et al 
[6], avec 59% des cas excellents, 27%des cas 
satisfaisants, et mauvais dans 13,6% cas. Mais 
notre taux des résultats mauvais était inferieurs 
(6%). Flynn et al [15] ont montré que les 
enfants avec des fractures de fémur distales 
allaient plus probablement avoir des mauvais 
résultats. Dans notre série, 100% des résultats 
mauvais étaient en rapport avec des fractures 
du tiers inferieur 
 
Conclusion 
L’embrochage élastique stable reste un moyen 
simple, fiable et peu agressif du traitement des 
fractures de fémur chez l’enfant, n’exposant 
qu’à peu de complications, qu’il est facile 
d’éviter ou de contrôler, par une bonne maitrise 
de la technique. L’ECMES peut donner des 
résultats satisfaisants en termes de longueur 
des membres et de déviation axiale, mais un 
taux élevé de mal-rotation doit être revu, 
analyser et évaluer. 
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