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Résumé Les fractures du quart distal de la jambe, sont des fractures dont le trait de fracture est situé au niveau du 
quart inférieur du tibia selon la définition de Gérard et Evrard [1]. Elles sont réputées graves et posent à la fois des 
problèmes de consolidation, de contention et de stabilité. Nous présentons l’expérience du service de Traumatologie 
Orthopédique de l’Hôpital Avicenne de Marrakech, concernant 30 fractures fermées du quart inférieur de la jambe, sur 
une période de 10 ans (de Janvier 2001 à Décembre 2010) ayant reçues un enclouage centromédullaire. Le montage 
était verrouillé à 80% des cas et simple dans les autres cas.  La moyenne d’âge de nos patients était de 36 ans. Il 
existait une nette prédominance masculine avec 27 hommes pour 3 femmes. La consolidation a été obtenue dans un 
délai normal de 17 semaines en moyenne et les résultats fonctionnels étaient satisfaisants. Un seul cas d’infection est 
survenu à 6 mois du geste chirurgical soit 5% et aucune autre complication n’a été mentionnée. Un cal vicieux a été 
retrouvé chez 30% de nos patients. Nos données épidémiologiques et nos résultats sont presque identiques à ceux de 
la littérature. Quant aux résultats angulaires, ils sont nettement inférieurs aux séries de plaques, à l’opposé, leurs 
résultats infectieux portent à la prudence et certaines séries de clous rapportent d’excellents résultats angulaires à 
condition d’avoir un montage stable. A la lumière de ces résultats, nous sommes en droit 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, à condition d’avoir un montage stable par un double verrouillage distal et une ostéosynthèse primaire 
des fractures distales de la fibula. 
Mots clés  Fractures du quart distal de la jambe-enclouage centromédullaire-plaques. 
 
Abstract  Distal quarter leg fractures are fractures which located in the lower quarter of the tibia as defined Gerard and 
Evrard [1]. They are reputed to be serious and present at the same time consolidation problems, restraint and stability. 
We present the experience of the Orthopedic Trauma Service of Avicenne Hospital of Marrakech concerning 30 closed 
fractures of the lower quarter of the leg, on a period of 10 years (from January 2001 to December 2010) who received an 
intramedullary nail. The assembly was locked at 80% and simple in the other cases.  The average age of our patients 
was 36 years. There was a male predominance with 27 men for three women. Bone union was obtained within a 
reasonable time by an average of 17 weeks and functional results were satisfactory. A single case of infection occurred 
at 6 months of surgery representing 5% and no other complications were reported. Malunion was found in 30% of our 
patients. Our epidemiological data and our results are almost identical to the literature. About angular results, they are 
significantly lower than series of plates, on the other hand, their infectious results should call for caution and some nails 
series report excellent angular results provided that they have a stable assembly. In the light of these results, we are 
entitled to conclude high interest to expand the traditional indications for locked intramedullary  nailing in the treatment of 
the distal quarter leg fractures, provided that they have a stable assembly by double distal locking and primary 
osteosynthesis of distal fractures of the fibula. 
Keywords  Distal quarter leg fractures-intramedullary nailing-plate osteosynthesis. 
 
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. Les parties molles source d’une 
vascularisation extra-osseuse importante du 
foyer fracturaire sont de faible volume ce qui 
retentit sur la consolidation. L’élargissement 
métaphysaire et la brièveté du segment 
épiphyso-métaphysaire inférieur rendent 
difficile leur contention. L’association assez 
fréquente d’une fracture fibulaire pourrait 
aggraver l’instabilité du foyer fracturaire. La 
cheville toute proche risquerait de souffrir d’une  

immobilisation prolongée. De même, les clous   
de jambe de type Grosse et Kempff ne 
permettent pas de verrouiller des fragments 
très distaux. Pour ces raisons, certains auteurs, 
préconisent l’ostéosynthèse par plaque vissée. 
Néanmoins, celle-ci expose à des risques 
cutanés et infectieux plus importants que 
l’enclouage et pour allier à ces risques, les 
méthodes mini-invasives ont pris place. 
L’objectif de notre étude est d’étudier les 
caractères épidémiologiques, cliniques et  
anatomopathologiques des fractures du quart 
distal de la jambe ainsi que déterminer la place 
thérapeutique de l’enclouage centromédullaire 
à foyer fermé. 
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Matériel et méthodes 
En dix ans, nous avons retrouvé 30 cas de 
fractures fermées dont le trait de fracture se 
situait dans le quart inférieur de la jambe et 
ayant reçu un enclouage centromédullaire 
antérograde à foyer fermé (Figure1). Il s’agit 
d’une étude rétrospective étalée de Janvier 
2001 à Décembre 2010 et réalisée au service 
de Traumatologie Orthopédie de l’Hôpital 
Avicenne de Marrakech. Les fractures sur os 
pathologique, ainsi que les fractures ouvertes, 
les fractures de l’enfant et les reprises 
chirurgicales suite à l’échec d’une autre 
méthode thérapeutique ont été exclues de 
notre étude. L’installation a été réalisée sur 
table standard  avec réduction manuelle dans 
24 cas soit 80% et sur table orthopédique  avec 
réduction par  traction transcalcanéenne dans 
les autres cas. Aucune ostéosynthèse primaire 
du péroné n’a été réalisée. L’enclouage 
centromédullaire était dans tous les cas à foyer 
fermé avec alésage. Le montage était verrouillé 
dans 24 cas soit 80% : dynamique dans 43% et 
statique dans 37% des cas. Il était simple dans 
20% des cas. Le verrouillage distal était réalisé 
à 100% à vis unique. Parmi les 25 fractures 
associée de la fibula, deux cas seulement ont 
été opérés (8%) et ont reçu une ostéosynthèse 
par plaque vissée. 
 

 
 
Figure 1  : Fracture du tibia distal répondant 
aux critères d’inclusion de la série. 
 
Résultats  
La moyenne d’âge de nos patients était de 36 
ans avec des extrêmes allant de 20 ans à 51 
ans. Une nette prédominance masculine a été 
observée avec 90% d’hommes pour 10% de 
femmes. Les accidents de la voie publique 
présentaient la principale étiologie à 43% suivis 
par les chutes à 27% puis les accidents de 
sport à 13%. Une légère prédominance de 
l’atteinte du côté droit a été observée à 57% 
pour le côté droit. Le trait de fracture était dans 
53% spiroïdal témoin d’un mécanisme de 
torsion et dans 27% oblique. Une seule fracture 
seulement était comminutive soit 3% des cas. 
La distance moyenne entre la fracture et la 
surface articulaire du pilon tibial était de 40 mm 
avec des extrêmes allant de 32 mm à 60 mm. 

Seuls 17% des fractures du tibia étaient 
isolées, une fracture de la fibula de niveau 
divers y était associée dans 83% des cas. 
Selon la classification  unifiée de l’Association 
pour l’étude de l’ostéosynthèse (AO/OTA) [2], 
les fractures étaient classées stade A1 dans 
67%, stade A2 dans 20% et stade A3 dans 
13% des cas. Concernant les résultats 
angulaires immédiats, nous avons constaté 
30% d’angulations supérieures à 5° (Tableau I), 
ceci représente le groupe « cal vicieux » 
(Figure 2).  
 
            Tableau I  : Résultats angulaires 

 
Aucun raccourcissement supérieur à 1 cm n’a 
été observé. La consolidation a été obtenue en 
une moyenne de 17 semaines avec des 
extrêmes allant de 15 semaines à 33 semaines. 
La mise en charge était autorisée en moyenne 
à la 3ème semaine. L’appui total a été permis en  
une moyenne de 90 jours. Les amplitudes 
articulaires du genou étaient normales, quant à 
la cheville, nous avons rapporté 27% de déficits 
en flexion. (Tableau II). Concernant les 
résultats rotatoires, dans 6.6% des cas, un 
trouble de rotation inférieur à 10° était constaté, 
et dans 3.3% des cas il était supérieur à 10°. 
 
Tableau II  : Amplitudes articulaires de la 
cheville. 
 

 
Déficit  

 Amplitude            
normale 

Déficit 
en 
flexion 
dorsale 
5° 

Déficit 
en 
flexion 
dorsale 
10° 

Déficit 
en 
flexion 
plantaire 
5° 

Nombre 
de 
cas 

  22cas 
(73%) 

 5cas 
(17%) 

 2cas 
(7%) 

1cas 
(3%) 

 
Deux problèmes de consolidation ont survenu 
et ont nécessité des reprises chirurgicales, une 
reprise était pour un retard de consolidation et 
l’autre pour une pseudarthrose aseptique. 
L’évolution était favorable. Un seul cas 
d’infection a été observé à 6 mois du geste 
opératoire et après consolidation. Aucune autre 
complication n’a été observée. 

  Angulation Résultat 
anatomique 

  Angulation 
≤5° 

Angulation 
>5° et <10° 

Angulation   
≥10° 

 
Nombre 
de cas 

 
  15cas  
(50%) 

 
  6cas       
(20%) 

 
  8cas 
(27%) 

 
  1cas  
(3%) 
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Figure 2 : Patient traité par enclouage 
centromédullaire simple, les radiographies de 
contrôle retrouvent une restitution de l’axe 
anatomique. 
 
Discussion  
Les fractures métaphysaires distales du tibia 
sont rares. Court-Brown et Caesar [3] 
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. Cette rareté explique le 
faible nombre de fractures rapportées dans 
notre série rétrospective. Nous avons comparé 
nos résultats aux plus grandes séries 
d’enclouage centromédullaire et de plaques 
vissées. Nos résultats épidémiologiques et 
anatomopathologiques étaient identiques. 
Quant à nos résultats angulaires, nous avons 
retrouvé plus de cal vicieux que les séries de 
plaques. Néanmoins, Nork et al. [4] ont eu les 
meilleurs résultats angulaires de toute la 
littérature. Ceci est expliqué par la qualité de 
leur enclouage car le montage était à double 
verrouillage distal et par la synthèse de la fibula 
qui a été réalisé pour toutes les fractures 
fibulaires basses. Nous recommandons alors, 
afin d’optimiser les résultats angulaires de 
l’enclouage centromédullaire, de réaliser un 
montage verrouillé avec au moins 2 vis de 
verrouillages distaux ainsi que l’ostéosynthèse 
primaire de la fibula car il nous semble que la 
synthèse de la fibula augmente la stabilité du 
montage, aide à la réduction et réduit le risque 
de cal vicieux. Dans le cas où la fibula ne peut 
être synthétisée, les auteurs préconisent même 
l’utilisation d’une plaque verrouillée pour le 
tibia, arguant une meilleure stabilité initiale. 
Dans de telles situations optimales, la présence 
d’une extension articulaire simple, ne nous 
semble pas influencer les résultats angulaires. 
Nos résultats angulaires à long termes étaient 
identiques aux résultats immédiats et nos 
résultats fonctionnels ne décrivent pas de 
variations par rapport à la littérature. Les séries 
de clous reportent plus de retards de 
consolidations et de pseudarthrose, Nork et al. 
ont reporté un taux de 19%, la série RCOT [5] a 
reporté 12% et la SOO [6] 14%. Ils mettent en 

exergue comme facteur de risque la 
comminution métaphysaire. Notre taux de 6.6% 
est bas et proche de celui des séries de 
plaques, chose expliquée par le faible taux de 
fractures comminutives de notre série, sauf que 
les reprises chirurgicales que nécessitent les 
plaques sont plus complexes. A l’opposé des 
clous, la dynamisation est un moyen fiable et 
simple donnant d’excellents résultats. 
L’exclusion des fractures ouvertes de notre 
étude n’a pas eu d’influence majeur sur le 
risque infectieux vue que nos résultats restent 
identiques aux séries de clous ayant inclus des 
fractures ouvertes. Quant aux séries de 
plaques, Lau et al [7] ont noté 15% d’infections, 
Collinge et al. [8] ont trouvé 19% d’infection et 
Hazarika [9] et al 15%. D’autres séries ont 
trouvé des chiffres identiques aux séries de 
clous mais nous devons rester discrets quant 
au risque infectieux que les plaques pourraient 
engendrer. Aucune rupture de matériel n’a été 
mentionnée dans notre série, ce qui n’est pas 
le cas pour certaines séries de clous. Mosheiff 
et al. [10] ont eu 8% et Dogra et al. [11] ont eu 
20% de ruptures de matériel, d’où intérêt de 
placer deux vis de verrouillage distaux afin de 
promouvoir la stabilité du montage et rejoindre 
les résultats des séries de plaques. Finalement, 
nous observons le grand intérêt de réaliser des 
études à grands effectifs, et de comparer à la 
fois les résultats de l’enclouage 
centromédullaire et les résultats des plaques 
vissées à méthode mini-invasive. 
 
Conclusion  
L’enclouage verrouillé des fractures 
métaphysaires, fractures réputées difficiles à 
traiter, permet d’obtenir des résultats très 
intéressants. Nous rapportons un taux élevé de 
consolidation, un faible nombre de 
complications notamment infectieuses et une 
récupération fonctionnelle de bonne qualité. 
Cependant les résultats radiologiques doivent 
nous amener à la prudence, si nous 
considérons le nombre de cals vicieux. La 
technique nécessite rigueur et précision. Le 
traitement par enclouage centromédullaire 
serait la meilleure option thérapeutiques à 
condition que le fragment distal permette un 
verrouillage efficace, de préférable double et 
que la synthèse première des fractures 
fibulaires distales soit réalisée. L’ostéosynthèse 
par plaque peut être préférée à l’enclouage 
dans des conditions jugées trop difficiles, 
notamment dans les fractures trop basses et 
dans les refends articulaires complexes. 
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