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 الملخص
 الذين لاطفاأل ضم هذا البحث. على المدى البعيد العالجية والنتائج اإلكلينيكية، ند األطفال من الناحية الوصفية،هو تقييم الكسور المفتوحة للساق ع الدراسةالهدف من هذه 

بمراجعة  في دراسة إستعادية  2013و ديسمبر  2009الجامعي محمد السادس بمراكش بين يناير  أالستشفائيركز بالم لألطفالقويم والت  تمت معالجتهم في مصلحة العظام
 سنة، مثلت حوادث السير أكثر األسباب شيوعا 8.75 متوسط عمر األطفال هو %78.3نسبة الذكور مثلت  ،طفال 83ضم البحث  .المعلومات في الملفات الطبية

استعمل زرع الجلد ، %79,5إغالق الجلد كان أوليا في  ،%68,6في التثبيت بالجص استعمل  ،من مجموع الحاالت %83 ، الكسور بسيطة الكسر مثلت)83.2%(
سنة ،كان هناك  12أسبوع لألطفال أقل من  12,3 أسبوع مقابل 14,8سنة  12مدة التئام العظم كانت لألطفال أكبر من . بالتتابع %10,8 و%9,6في  الجلد وتحويل 
تم تسجيل اعوجاج عظمي لدى طفل  ،)%87(طفال  27بر التئام الجلد جيدا لدى اعت ،طفال على المدى البعيد 30متابعة تمت  .من الحاالت %12  العظم في التئامتأخر في 

الذكور  .من الحاالت %63.4 جيدا في اإلجمالياعتبر التقييم  ،)%20( أطفال 6الرياضية لدى  لألنشطةو انحصار ) %10( أطفال 3تصلب مفصلي لدى  ،)%3(واحد 
 ألكثر إستعماال عند األطفال،هم األكثر تعرضا للكسور المفتوحة للساق ما أكدته الكثير من الدراسات، حوادث المرور هي أكثر األسباب شيوعا، تثبيت الكسر بالجص هو ا

 .من تحسين إمكانيات عالج هذه الكسور و الجلد تحويل العضالت استعمالمكن 
 .طفل-ساق-كسور مفتوحة الكلمات األساسية

 
Résumé  Le but de notre étude est d’évaluer le profil des fractures ouvertes de jambe chez l’enfant sur le plan  
épidémiologique, clinique, thérapeutique et évolutif. Il s’agit d’une étude rétrospective  incluant les enfants pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie pédiatrique du CHU MOHAMMED VI de Marrakech entre Janvier 2009 et 
Décembre 2013. Quatre-vingt-trois enfants sont inclus dans l’étude, les garçons représentent 78,3%, l’âge moyen des 
enfants est de 8,75 ans, les accidents de la voie publique sont incriminés dans 83,1% des cas, les fractures à trait 
simple sont les plus fréquentes (83%), le traitement était orthopédique dans 68,6% des cas, la fermeture cutanée était 
primaire dans 79,5% des cas, le recours aux lambeaux et greffe cutanée était nécessaire respectivement  dans  10,8% 
et 9,6%. Le délai de consolidation chez les enfants âgés de plus de 12 ans et ceux âgés de moins de 12 ans était 
respectivement de 14,8 et 12,3 semaines. Le taux de retard de consolidation était de 12 %. Trente enfants sont suivis au 
long court, les séquelles étaient comme suit: déformation chez 1 enfant, raideur articulaire chez 3 enfants, restriction des 
activités sportives chez 6 enfants, l’évaluation globale est jugée bonne dans 63,4% des cas. La prédominance 
masculine est constante dans toutes les études, la principale cause des fractures ouvertes de jambe sont les AVP, le 
traitement orthopédique est la méthode de 1P

er
P choix, l’utilisation de lambeaux a amélioré le pronostic de ses fractures. 

Mots-clés fracture-ouverte-jambe-enfant. 
 
Abstract The aim of our study is to describe the epidemiological, clinical, therapeutic profile and the long term results 
of open fractures of the leg in children. The study is a retrospective one including children treated at the pediatric 
orthopedy and traumatology department of the university hospital center Mohammed VI of Marrakech between January 
2009 and December 2013. Eighty-three children were included in the study, boys presented 78,3% of cases, medium 
age of children was 8,75 years, traffic accident was the most frequent circumstance  (83,1%), simple fractures were the 
most frequent (83%), the orthopedic management was used in 68,6% of cases, wound closure was primary in 79,5%, 
the use of flaps and skin grafts was indicated in 10,8% and 9,6% respectively. Time to bone union was 14,8 weeks in 
children older than 12 years compared to 12,3 weeks in children younger than 12 years. Delayed bone union was found 
in 12% of children. Thirty children were followed up, long term results were as following: malunion in 1 case, stiffness in 
3 cases, sport activity restriction in 6 cases, global evaluation was judged as good in 63,4% of cases. Male dominance is 
confirmed in several studies, the main circumstance of open fractures in children is traffic accident, orthopedic 
management is the first choice method, the use of flaps has improved the prognosis of these fractures. 
Key-words open fracture-leg-children. 
 
Introduction 
La fracture ouverte de jambe constitue une 
urgence thérapeutique traumato-plastique, le 
challenge chez l’enfant est d’éviter l’infection et 
permettre une fermeture cutanée et 
consolidation sur une jambe en pleine 
croissance. La littérature décrit une meilleure 
évolution chez la population pédiatrique 
comparée à celle adulte,  de plus si l’enfant est 
jeune. Le but de notre étude est de décrire le 
profil épidémiologique, clinique, thérapeutique 
et évolutif de ses fractures dans la région de 
Marrakech. 
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective incluant les 
enfants traités au sein du service de 
traumatologie orthopédie pédiatrique du CHU 
Mohammed VI de Marrakech durant une 

période de 5 ans: entre Janvier 2009 et 
Décembre 2013. Tous les enfants ont reçu dès 
admission un lavage abondant par sérum salé 
avec ablation des corps étrangers, un parage 
chirurgical soigneux, sérum antitétanique avec 
1P

ère 
Pdose vaccinale, antibioprophylaxie pour une 

durée minimale de 48 heures et analgésie 
intraveineuses. Les fractures sont évaluées 
selon  2 classifications: la classification de 
Gustilo et Anderson utilisée par les auteurs 
anglophones, et celle de Cauchoix et Duparc 
adoptée par les auteurs francophones. Les 
variables qualitatives sont exprimées en 
pourcentage et les variables quantitatives sont 
exprimées en moyenne avec écart-type et 
extrêmes, pour les comparaisons bi factorielles 
toute valeur  p<0,05 est dite significative. La 
consolidation est surveillée par des clichés 
radiologiques de face et profil. On parle de 
retard de consolidation si absence de cal 
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osseux sur les clichés radiologiques au-delà de 
la 16ème

 

 semaine d’immobilisation [1,2], la 
pseudarthrose est l’absence de consolidation 
dans le double du délai présumé. L’infection est 
définie par la présence de signes de cellulite ou 
pus dans les parties molles de la région 
traumatisée sans signes cliniques ni 
radiologiques d’ostéomyélite. Tous les enfants 
sont suivis jusqu’à consolidation totale et 
ablation du matériel, une articulation est dite 
raide si perte d’au moins 10° de l’extension, la 
déformation est évaluée après achèvement de 
consolidation et définie par la présence 
d’anomalie d’axe: d’au moins 5° sur le plan 
frontal, ou d’au moins 10° sur le plan sagittal ou 
la présence d’un cal rotatoire, ou d’une 
inégalité des membres inférieurs supérieure à 2 
cm. Le résultat global est jugé bon si 
consolidation sans défaut d’axe avec bonne 
cicatrisation cutanée sans complications à type 
d’infection profonde ou syndrome de loge.  

Résultats 
Quatre-vingt-trois enfants sont inclus dans 
l’étude, 78,3% sont des garçons, la moyenne 
d’âge est de 8,7 +/- 3 ans avec des extrêmes 
de 3 à 14 ans, 63 enfants sont âgés de moins 
de 12 ans, les enfants d’origine urbaine 
représentaient 68,7% des cas, l’accident causal 
était: accident de la voie publique (AVP) dans 
69 cas, chute dans 7 cas, chute d’objet lourd 
dans 3 cas, accident de sport dans 2 cas, 
accident domestique dans 1 cas et agression 
dans 1 cas. Soixante pour cent des fractures 
intéressaient la jambe gauche, aucun cas de 
fracture bilatérale n’est décrit. La classification 
Cauchoix décrit : 48 fractures  Cauchoix I, 18 
Cauchoix II, 8 Cauchoix IIIA, 9 Cauchoix IIIB. 
La classification Gustilo décrit: 33 fractures 
stade I, 30 fractures stade II, 11 fractures stade 
IIIA, 8 fractures stade IIIB et 1 fracture stade 
IIIC. Le trait de fracture intéressait le tiers 
moyen dans 57,8% des cas, le tiers inférieur 
dans 32,5% des cas, le tiers supérieur dans 
7,2% des cas et bifocal dans 2,4% des cas. La 
majorité des enfants ont fracturé leur 2 os de la 
jambe (79,5% des cas), la fracture du tibia seul 
est décrite dans 18,1% des cas. Le 
déplacement initial intéressait  60 cas, 87,9% 
des fractures étaient à trait simple (55,4% à 
trait oblique, 20,5% à trait transversal, 4,8% en 
bois vert, 3,6% siphoïde et 3,6% fracture 
décollement), Les lésions associées étaient 
comme suit: 1 cas de lésion vasculaire (de 
l’artère tibiale postérieure réparée dans un 
délai de 3 h avec bonne évolution), 1 cas de 
section musculaire (gastronémien latéral avec 
bonne évolution après recouvrement par 
lambeau fascio-cutané), aucun cas de lésion 
nerveuse n’est décrit. Quinze traumatismes 
crâniens associés sont décrits, tous bénins. Un 
seul enfant a présenté un traumatisme 
thoracique associé sans anomalies 
radiologiques et un seul cas de traumatisme 
abdominal (avec épanchement liquidien minime 

résorbé spontanément). Le délai moyen entre 
accident et 1er lavage était de 4h +/- 3,6h  avec 
des extrêmes de 1 à 24h, le délai moyen entre 
l’accident et 1er

 

 parage était de 6h +/- 8,6h avec 
des extrêmes de 1 à 72h, 3 enfants ont 
nécessité un drainage par lame de DELBET et 
2 enfants ont bénéficié d’un drainage aspiratif, 
l‘aponévrotomie est effectuée chez 3 enfants 
(pour syndrome de loge), la fermeture cutanée 
était primaire dans 66 cas, différée dans 17 
cas: 9 cas pour réalisation de lambeaux  fascio-
cutanés et 8 cas pour cicatrisation dirigée. Le 
délai moyen de fixation osseuse définitive était 
de 15,4h +/- 25h, avec des extrêmes de 2 à 
120 h. La fixation osseuse était orthopédique 
dans 68,6% des cas (Figure1).  

 
 
Figure 1  Méthode de fixation osseuse. 
 

Le délai moyen d’hospitalisation était de 8 +/- 
13 jours avec des extrêmes de 2 à 102 jours. 
Les complications étaient comme suit : 7 
déplacements secondaires, 3 syndromes de 
loge (survenant entre H24 et H72, 2 cas 
survenant sur fixateur externe et 1 cas sur 
plâtre avec bonne évolution après 
aponévrotomie et recouvrement par lambeaux 
fascio-cutanés), 2 cas d’infection superficielle 
(sur fractures Cauchoix II, traitées par reprise 
des sutures sous antibiothérapie avec bonne 
évolution), 1 nécrose partielle sur lambeau 
fascio-cutané de rotation (repris pour 
nécrosectomie  avec cicatrisation dirigée pour 
la perte résiduelle et complément par greffe 
cutanée avec bonne évolution), nous n’avons 
décrit aucun cas de décès ni de crush 
syndrome ni d’amputation ni de pseudarthrose.  
Le délai de consolidation était en moyenne de 
13 +/- 11 semaines, avec des extrêmes de 7 à 
30 semaines, plus allongé pour le stade 
Cauchoix III (Tableau I), plus court chez les 
enfants âgés de moins de 12 ans (12,3 
semaines versus 14,8 semaines pour ceux 
âgés de 12 ans ou plus, p=0,025 Test de 
Mann-Whitney), et plus allongé chez le groupe 
avec reprise osseuse (20,2 semaines versus  
11,9 semaines pour le groupe non repris, 
p=0,001 Test de Mann-Whitney) 
 
Tableau I  Délai de consolidation selon le stade 
Cauchoix. 
 

 Cauchoix 
I 

Cauchoix 
II 

Cauchoix 
III P* 

Moyenne de 
consolidation 
en semaines 

11,4 13,5 19,8 0,007 

*Test de Oneway  

Orthopédique 
Fixation externe 
ECMES 
Vissage 68,6% 

12% 

18,2% 
1,2% 
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Trente enfants sont suivis au long court, avec 
un recul moyen de 18 mois +/- 11 mois et des 
extrêmes de 7 à 43 mois. Les séquelles étaient 
comme suit : 1 cas de déformation  (angulation 
au plan sagittal), 3 cas de raideur articulaire 
(10%), 6 cas de restriction des activités 
sportives (20%), 63,4% des cas suivis au long 
court sont  jugés de bons résultats. 

Discussion  
La prédominance masculine est constante 
dans toutes les études similaires [1, 2, 3, 4], la 
littérature décrit une moyenne d’âge entre 7 et 
11 ans. La part des AVP varie selon les séries 
entre 83% et 94%, l’enfant semble présenter 
plus de fractures Gustilo I, et moins de 
fractures Gustilo III comparé à l’adulte, la 
prédominance des fractures à trait simple peu 
déplacées  est attribuée au caractère élastique 
de la corticale et épais du périoste et n’a pas 
nécessairement de relation avec l’énergie du 
traumatisme [4]. Le trait de fracture intéresse 
souvent le tiers moyen, les fractures bifocales 
sont exceptionnelles [1, 2, 3]. 
L’antibioprophylaxie est recommandée par tous 
les auteurs, mais sa durée est sujette de 
discussion, dans une étude comparative 
récente incluant 1492 fractures ouvertes; 
Dunkel et al [5] ne trouvent pas de différence 
significative du taux d’infection si la durée de 
l’antibioprophylaxie est de 1 jour ou de 3 jours 
ou de 5 jours. La prévention thromboembolique 
chez l’enfant est envisagée dans des cas rares 
(trouble d’hémostase ou obésité).  Le parage 
est un temps crucial de la prise en charge des 
parties molles, une étude récente décrit une 
augmentation du risque infectieux de 3% pour 
chaque heure de retard du parage [6]. Les 
lésions vasculaires et nerveuses sont rares 
chez l’enfant, la littérature rapporte des taux 
inférieurs à 3,4% [2,4]. Plusieurs auteurs 
décrivent meilleurs résultats si la fermeture 
cutanée est primaire, l’étude de Moola [7] 
 incluant 297 fractures ouvertes traitées par 
fermeture cutanée primaire : décrit des taux 
d’infection profonde et superficielle 
respectivement de 4,7% et 11%, ce qui est 
inférieur aux taux décrits par la littérature pour 
la fermeture différée.  La chirurgie de lambeau 
a amélioré le pronostic des fractures ouvertes, 
les auteurs recommandent la couverture à la 
phase aigüe de Byrd : avant le 6ème jour, 
Godina [8] recommande d’éviter tout 
recouvrement à la phase subaigüe de Byrd: 
entre 6ème jour et 6ème semaine, concordant 
avec les résultats d’une étude récente [9] 
décrivant une augmentation du taux d’infection 
de 16% pour chaque jour de retard du 
recouvrement à partir du 7ème jour. Les auteurs 
décrivent meilleurs résultats avec les lambeaux 
musculaires dans la prévention de l’infection  
comparés aux lambeaux fascio-cutanés [8-11], 
et rapportent moins de complications de 
nécrose avec les lambeaux pédiculés 
comparés aux libres [11]. Nous avons adopté le 

traitement orthopédique après réduction sous 
scope comme méthode de 1er

 

 choix, le fixateur 
externe et l’embrochage centromédullaire sont 
réservés aux fractures instables ou 
comminutives ou avec large perte de 
substance, malgré les inconvénients du fixateur 
externe (infection sur fiche et difficulté de 
réduction) ce dernier garde tout son intérêt 
dans les fractures sévères ou comminutives, 
l’embrochage centromédullaire diminue le 
risque d’infection, de cal vicieux, et de ré 
intervention itérative, Antabak et al [12] ne 
trouvent  pas de différence significative des 
taux de déformation entre le groupe traité 
orthopédiquement et celui traité par 
embrochage centromédullaire.  Le syndrome 
de loge est une complication redoutable, les 
enfants âgés de plus 12 ans sont plus 
susceptibles à présenter cette complication. 
L’association entre le taux d’infection et le 
stade de fracture est confirmée par plusieurs 
études [14].  Nos résultats concordent avec la 
littérature rapportant un délai de consolidation 
plus court chez les enfants âgés de moins de 
12 ans. Nous avons conclu à 3 principaux 
facteurs allongeant statistiquement le délai de 
consolidation: l’âge, le stade d’ouverture 
cutanée et la reprise osseuse, nous n’avons 
pas pu démontrer l’effet de la reprise des 
parties molles sur le délai de consolidation vu 
le nombre limité des cas repris.  Les séquelles 
(déformation, raideur et restriction des activités 
sportives) sont plus fréquentes pour les 
fractures Gustilo III [1].   Buckley et al [15] ont 
démontré qu’après consolidation: 20% des 
enfants aurons un allongement de la jambe 
atteinte d’au moins 1 cm, qu’ils attribuent à 
l’augmentation de l’apport vasculaire au niveau 
du site de fracture.  

Conclusion 
La rareté des complications dans notre série  
comparée aux études similaires peut être 
expliquée par le jeune âge des enfants inclus, 
mais aussi par le protocole de recouvrement 
des pertes de substances effectué en même 
temps que l’ostéosynthèse avant le 6ème

 

 jour 
par la même équipe d’orthopédie toujours 
disponible. 
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