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بمستشفى ابن  ب حالة كسر بالطرف السفلي لعظم الفخذ عولجت بالتسمير المركزي النخاعي التراجعي بمصلحة الجراحة و تقويم العظام 31نتناول في دراستنا   ملخص

الهدف من هذه الدراسة هو تحليل الخصائص الوبائية السريرية العالجية والتطويرية لهذه  .2014دجنبر  31إلى  2010يناير  1سنوات من  5طفيل بمراكش خالل 
جنس الذكور عرف غالبية بنسبة . سنة 39بلغ  سنة بمتوسط سن 77و 22يتراوح بين  سن مرضانا .الطبيةالمجموعة تقييم نتائج عالجها ومقارنتها لمعطيات النصوص 

يشكون من  %29.3حيث وجدناSOFCOT   1988فيما يتعلق بالتحليل التشريحي المرضي اعتمدنا تصنيف). 74.1%(حوادث السير تبقى السبب الرئيسي . 59%
المدة الزمنية المتوسطة الفاصلة ". VI 9.6%نوع  ن مثلفي حي  Vمن نوع IV  ,19.4%من نوع III  ,6.5%من نوع %12.9 و  IIمن نوع %22.6وI كسور نوع 

 إلنجاز المدة المتوسطة. الحاالت جميع في المسمار إدراج قبل النخاعية القناة تجويف تم لقد .ألشوكي تخديرهم بالتخديرتم  %74.2. أيام 6بين االستشفاء و العملية هي 
تمكنا من . أشهر 4لقد تم التحام كسور مرضانا في غضون مدة متوسطة قدرها . أيام 6المدة المتوسطة للمكوث في المستشفى هي   .دقيقة 90 هي الجراحية العملية

 حاالت سوء 5و (19.35%)الركبة  تصلبحاالت  6في سلستنا هذه كان هناك . 93%أما من الناحية التشريحية فبنسبة   83.7%الحصول على نتائج وظيفية جيدة بنسبة
هذه النتائج كانت مقنعة و هذا ما يمكننا من القول أن التسمير المركزي . أو أي مضاعفات أخرى  حالة تعفن أيلم نسجل . ن مضاعفات سريريةوبد (16,12%) التحام

 .النخاعي التراجعي طريقة جيدة لعالج كسور الطرف السفلي لعظم الفخذ
  .التسمير المركزي النخاعي التراجعي- جراحة-كسر الطرف السفلي  -عظم الفخذ الكلمات األساسية

 
Résumé Nous rapportons dans ce travail rétrospectif une série de 31 cas de fracture de l’extrémité inférieure du fémur 
traitées par enclouage centromédullaire rétrograde, colligées au service de traumatologie orthopédie B de l’hôpital IBN 
TOFAIL durant une période de 5 ans allant de 1P

er
P Janvier 2010 au 31 décembre 2014. Le but de ce travail est d’évaluer 

les résultats thérapeutiques et évolutifs de cette série, d’analyser  nos résultats et de les comparer aux données de la 
littérature. L’âge moyen de nos patients était de 39 ans (22 - 77 ans) avec  une prédominance masculine. Les accidents 
de la voie publique étaient l’étiologie la plus fréquente (74,2%). Nous avons adopté, pour l’étude anatomopathologique, 
la classification de la SOFCOT 1988 vue sa simplicité et ses corrélations anatomo-thérapeutiques, ainsi nous avons 
noté 29,3% de cas de fracture de type I, 22,6% de type II  et 12,9% de type III, 6,5% type IV, 19,4% de type V et 9,6% 
de type VI. Sur le plan opératoire, le délai moyen d’intervention était de 6 jours, La rachianesthésie a été réalisée dans 
74,2%. La voie para-patellaire interne était utilisée chez 26 cas (83,8%). Tous les clous ont été insérés après alésage 
approprié. La durée opératoire moyenne était de 90 min. La durée moyenne d’hospitalisation était de 6 jours. 
L’ensemble de nos patient ont consolidé dans un délai moyen de 4 mois. Les résultats fonctionnels étaient bons et très 
bons dans 83.8% et très bons dans 93.5% sur le plan anatomique selon les critères d’analyse de VIVES. Nous n’avons 
noté aucun décès ni infection superficielle ou profonde, ni complication thromboembolique. Nous avons noté 6 cas de 
raideur (19,35%) 5 cas de cals vicieux (16.12%) sans retentissement clinique, un raccourcissement de 1 cm chez 3 
patients. Ces résultats nous donnent le droit de dire que l’enclouage rétrograde est une alternative fiable dans le 
traitement des fractures l’extrémité inférieure du fémur. 
Mots clés  Fémur-fracture - extrémité inférieure- chirurgie-enclouage centromédullaire rétrograde. 
 
Abstract we report in this retrospective study a series of 31 cases of distal femoral fracture treated with retrograde 
intramedullary nailing, collected in orthopedic trauma unit B of the hospital IBN TOFAIL during a period of 5 years from 1 
January 2010 to December 2014. The purpose of this study was to evaluate the surgical outcome of this series, to 
assess our results and compare them with literature data. The average age of our patients was 39 years and it includes 
18 males and 13 females. Road traffic accident were the most common etiology (74.2%). We adopted for histological 
study, the classification of SOFCOT 1988 for its simplicity and anatomical therapeutic correlations, and we noted 29.3% 
case of type I fracture, 22.6% type II and 12 9% of type III, 6.5% type IV, type V 19.4% and 9.6% of type VI. The average 
response time was 6 days. Spinal anesthesia was performed in 74.2%. The medial parapatellar arthrotomy approach 
was used in 26 cases (83.8%). All nails were inserted after appropriate reaming. Mean operative time was 90 min. The 
average hospital stay was 6 days. The evolution was satisfactory functionally in 83,8% and anatomically in 93.5% 
according to VIVES’ s criteria. There were no cases of superficial or deep infection. There were no instances of implant 
breakage or loss of fracture alignment during the healing process either. The mean union time was 4 months with  no 
cases of nonunion . Complications included 6 cases of stiffness (19,35%), 5 cases of malunion (16.12%) without clinical 
consequence and 3 patients with limb shortening of 1 cm. These results give us the right to say that the retrograde 
intramedullary nailing is a reliable alternative in the treatment of distal femoral fracture. 
Key words  Femur- distal fracture -surgery-retrograde intramedullary nailing. 
. 
 

Introduction 
Les fractures de l’extrémité inférieure du fémur 
deviennent de plus en plus fréquentes et 
représentent 16,26 % de l’ensemble des 
fractures du fémur. Elles touchent une 
articulation portante à mécanique complexe et 
ont un nombre élevé de complications et de 
séquelles. 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. Cependant, ce traitement chirurgical 
n’est pas dénué de complications telles que les 
risques septiques et la raideur du genou [1]. 
L’enclouage rétrograde est aujourd’hui 
considéré comme le traitement de choix de ces 
fractures, il offre l’avantage d’un traitement à 
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foyer fermé, ce qui réduit l’agression tissulaire 
et la dévascularisation osseuse tout en 
assurant une stabilité de fixation et une remise 
en charge précoce. 
 
Matériels et méthodes 
Notre travail est une étude rétrospective étalée 
sur une période de 5 ans de janvier 2010 à 
Décembre 2014, et qui s’intéresse à 31 cas de 
fractures de l’extrémité inférieure du fémur pris 
en charge au service de chirurgie orthopédique 
et traumatologique B du CHU Mohammed VI 
de Marrakech et traités chirurgicalement par 
enclouage centromédullaire rétrograde. Les 
dossiers inexploitables ou contenant des 
données incomplètes ont été exclus de notre 
étude. Une fiche d’exploitation préétablie 
réalisée à cet effet a permis le recueil des 
données épidémiologiques, para cliniques  
thérapeutiques et évolutives. 
 
Résultat  
Notre étude a comporté 31 patients, dont 18 
hommes et 13 femmes, une moyenne d’âge de 
49 ans (22 - 77 ans). 55% des malades avaient 
une fracture du côté droit. Les accidents de la 
voie publique constituaient l’étiologie la plus 
fréquente (tableau I). Les tares associées 
étaient présentes dans 25,8% des cas. 
 
Tableau I  Etiologies des fractures. 
 

Etiologies Nombre 
de cas % 

AVP 
2 roues 17 54,9 
4 roues 3 9,6 
Piétons 3 9,6 

Chute 
Lieu élevé 3 9,6 

De sa 
hauteur 5 16,3 

 

Les lésions cutanées ont été retrouvées chez 7 
patients (22,5%).Aucune lésion vasculo-
nerveuse n’a été trouvée. Les lésions 
associées présentes chez 13 patients (41,9%) 
incluaient 8 poly fracturés (25,8%) et 8 
polytraumatisés (25,8%). 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. Le scanner du genou n’a pas été 
réalisé. Les fractures ont été classées selon la 
classification de la SOFCOT (société française 
de chirurgie orthopédique et traumatologique) 
en 1988. (Tableau II). Le délai moyen 
d’intervention était de 6  jours. Le traitement 
chirurgical était fait sous rachianesthésie dans 
74,2% des cas. L’administration 
d’antibioprophylaxie (2g de Céphalosporine 
2éme génération ou Amoxiciline acide 
clavulanique) en IV était systématique. Tous 
les malades ont été installés en décubitus 
dorsal sur table ordinaire, genou fléchit à 30° 
utilisant un coussin ou barre à genou. Le garrot 

pneumatique n’a été mis que dans 2 cas 
(6,45%). La mise en place de l’amplificateur de 
brillance était systématique.  

 
Tableau II Les différents types de fractures 
 

 Types de 
fractures Pourcentage % 

Extra-
articulaires 

64,8% 

Type I 29,3% 
Type II 22,6% 
Type III 12,9% 

Intra-
articulaires 

35,2% 

Type IV 6,5% 
Type V 19,4% 
Type VI 9,6% 
Type VII - 

 
La voie para-patellaire interne étaient utilisée 
chez 26 cas (83,8%), la para-patellaire externe 
dans 5 cas (16,2%).74,2% des fractures étaient 
réduites à foyer fermé sous contrôle 
radioscopique. En cas de fractures inter- 
condyliennes, la reconstruction épiphysaire a 
été réalisée chez 9 patients soit par 2 vis 
spongieuses transversales (19,35%) ou 
provisoirement par daviller de Müller (9,6%) le 
temps d’aléser et passer le clou. L’alésage était 
progressivement croissant de 1 mm allant de 
9mm à 12 mm pour tout type de fracture. Le 
clou type Zimmer était le plus utilisé (70,5%), 
Medgal (29,1%). Le diamètre moyen des clous 
était de 10,5mm, la longueur variait entre 240et 
360mm. Le verrouillage statique a été réalisé 
chez 74,2% des cas. Deux types d’incidents 
per-opératoires ont été répertoriés, la migration 
de vis de verrouillage proximal antéropostérieur 
dans un seul cas et le cisaillement épiphysaire 
au cours de l’introduction du clou dans 3 cas. 
Les radiographies postopératoires avaient 
montré une réduction anatomique dans 74,2% 
des cas, une réduction non anatomique 
(translation résiduelle, marche d’escaliers) 
dans  cas 5. Les pertes sanguines n’ont pas 
été quantifiées mais aucune transfusion n’a été 
nécessaire. La durée opératoire moyenne était 
de 90min. Tous les patients ont reçu une 
antibioprophylaxie pendant 48h  heures, 
prolongée pendant 45 jours dans les fractures 
ouvertes, un traitement anticoagulant jusqu'à la 
reprise de l’appui. Un drainage chirurgicale a 
été mis en place dans tous les cas pour une 
durée de 48 à 72 heures. La rééducation a été 
débutée le lendemain de l’intervention. Elle 
consistait en premier lieu à une surélévation du 
membre, une contraction isométrique du 
quadriceps et une mobilisation passive du 
genou, de la cheville et du pied, suivie d’une 
mise en position assise du malade, une 
verticalisation puis un béquillage sans appui 
pour les fractures articulaires, avec appui 
contact pour les fractures extra-articulaires. 
L’appui partiel n’a été autorisé pour les 
fractures articulaires qu’à partir de la 6

P

ème
P 

semaine. L’appui total et reprise de la marche 
étaient autorisés vers le 3P

ème
P mois. Le recul 

moyen de la série était de 3 ans. La 
consolidation a été acquise après une période 
moyenne de 4 mois et aucun retard de 



Traitement  des fractures de l’extrémité inferieure du fémur                                                                              M. A. ZAALANE, I.ABKARI 
par enclouage centromédullaire rétrograde                                                              
 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                            Thèse N 29 /  2015 
3 

 

 

consolidation ou pseudarthrose n’a été déploré. 
Les résultats fonctionnels, selon les critères 
d’analyse de VIVES, étaient bons et très bons 
chez 80,1% des patients, avec 93,5% qui ont 
récupéré un axe anatomique correct. Pour les 
complications, nous n’avons noté aucun cas 
d’infection superficielle ou profonde ni rupture 
d’implant ou fracture sur clou. Par ailleurs nous 
avons noté 6 cas de raideur articulaire  et 5 
cals viceux sans retentissement clinique. Nous 
n’avons noté aucun trouble rotatoire ni 
raccourcissement supérieur à 2 cm. Aucun cas 
d’arthrose fémoro-tibiale ni fémoro-patellaire 
n’a été noté jusqu’à présent. 
 
Discussion 
Les fractures de l’extrémité inférieure du fémur 
ont été l’origine de diverses tendances 
thérapeutiques. La réduction à foyer ouvert par 
ostéosynthèse extra médullaire était le 
traitement standard de ce type de fractures. 
L’enclouage centromédullaire rétrograde est 
aujourd’hui considéré comme le traitement de 
choix, il permet une réduction anatomique à 
foyer fermé, une mobilisation et une mise en 
charge précoce. La distribution de nos patients 
en fonction de l’âge, du sexe et de l’étiologie 
est comparable aux séries nationales [1,2]. Il 
s’agit en majorité d’hommes jeunes, victimes 
de traumatismes à haute énergie. Un deuxième 
groupe minoritaire, comprend essentiellement 
des femmes âgées victimes de chutes banales. 
La moyenne d’âge de notre série (49ans) est 
proche de celle des séries nationales, mais elle 
reste toujours inférieure à celle des séries 
occidentales [3,4,6] en raison de leur 
population plus âgée et leur espérance de vie 
plus prolongé. Le type de fracture ne semble 
pas être un facteur pronostique déterminant 
dans l’évolution fonctionnelle. En effet, nous 
retrouvons pour les fractures intra-articulaires 
un score de 63,3% de bons résultats. La 
comminution du foyer fracture n’a pas altéré 
directement les résultats puisque ce type de 
fracture a intéressé essentiellement des 
patients jeunes avec des traumatismes 
associés empêchant une rééducation 
adéquate. 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 [5]. Dans notre série nous avons 
toujours opté pour une ostéosynthèse précoce 
puisque la majorité de nos patient ont été opéré 
dans les deux premières semaines. La durée 
opératoire est un paramètre important à 
évaluer, le risque d’infection postopératoire 
augmente au fur et à mesure que la durée de 
l’acte augmente. La durée d’intervention 
moyenne  dans notre série est presque 
identique à celle retrouvée dans la littérature 
[3,5,6]. Christodolou [7], dans son étude 
comparative entre le clou rétrograde et vis 
plaque DCS, a montré que la durée opératoire 

est plus longue dans le traitement des fractures 
de l’extrémité inférieure du fémur traitées par 
cette dernière. La voie d’abord la plus utilisée 
était la voie parapetellaire interne 83,8% ce qui 
concorde avec les donnés de la littérature [2,3]. 
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 [1,5]. Le caractère 
comminutive de la fracture impose parfois le 
recours à la réduction à foyer ouvert. Celle-ci 
engendre une dévascularisation du périoste et 
une perte de l’hématome fracturaire. Handolin 
[3] dans sa série de 46 cas, 86,9% des cas 
étaient  réduites à foyer ouvert. La 
consolidation a été acquise après une période 
plus longue comparée au 6 cas traités  à foyer 
fermé. Dans  notre série 74,2% des fractures 
étaient réduites à foyer fermé avec un délai de 
consolidation plus rapide. Les complications : le 
taux d’infection postopératoire est moindre 
dans les techniques d’ostéosynthèse à foyer 
fermé. Aucun cas n’a été rapporté dans notre 
série ainsi que dans la littérature [3,6] .Ce taux 
d’infection était de 9,09% après ostéosynthèse 
par vis plaque DCS  dans la série de [11]. Dans 
notre série ainsi que dans la majorité des 
séries de littérature le taux de complications 
thromboemboliques est nul. Embolie 
graisseuse: Muller et al [12] ont démontré que 
les clous alésés étaient moins pourvoyeurs 
d’embolie graisseuse et présentaient une 
meilleure perfusion intra-corticale que les clous 
non alésés ce qui favorisait la consolidation. 
Dans notre série  nous n’avons noté aucun cas 
d’embolie graisseuse ce qui est conforme aux 
séries de la littérature [2,9]. Notre délai de 
consolidation est comparable à celui de saw [6] 
et de Tahri [2]. Il est en revanche inférieur à 
celui  obtenu par Vichard [4], imaduddin [9] et 
Hakeem [11]. Un  délai moyen de 4 mois pour 
une bonne consolidation avec aucun cas de 
pseudarthrose recommande fortement 
l’enclouage centromédullaire rétrograde par 
rapport aux autres techniques de traitement 
des fractures de l’extrémité inférieure du fémur. 
Certains chirurgiens orthopédiques 
recommandent une greffe osseuse primitive 
pour les fractures comminutives du fémur distal 
[8]. Cependant dans notre étude toutes les 
fractures ont consolidé sans recours à cette 
greffe .Le taux de pseudarthrose est faible 
dans les séries d’ostéosynthèses par 
enclouage rétrograde. Ce taux est nul dans 
notre série ainsi que Saw [6] et Imaduddin [9]. Il 
varie entre 4,5 et 6,4% pour les autres séries 
[3,4,11]. Les bras de leviers des varus et 
valgus sont significativement réduites avec 
l’enclouage centromédullaire rétrograde par 
rapport aux ostéosynthèses extra médullaires 
notamment la lame plaque et la vis plaque DCS 
[15]. La stabilité de fixation par enclouage 
centromédullaire rétrograde est obtenue par  
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quatre points de fixation corticale  dont  deux 
vis de verrouillage distale. En plus, le 
positionnement du clou fournit 3 points de 
fixation de la fracture empêchant le 
déplacement du fragment distal lors des 
mouvements d’extension/flexion. Les cals 
vicieux angulaires aussi bien dans le plan 
sagittal ou frontal peuvent résulter d’une 
réduction inadéquate ou d’un déplacement 
secondaire. El-kawy et al [10]  ont observé un 
taux élevé de cals vicieux (39,2%) dans leur 
études sur les sujets âgés. Dans notre étude 
nous n’avons noté aucun cas de rupture de vis 
ou du clou et 93,4% de nos patients ont 
récupéré un axe anatomique correct selon les 
critères anatomiques de VIVES. Siliski et al. 
[13] ont rapporté que 28,8% de leurs patients 
traités par plaque avaient un raccourcissement 
de 1 à 3 cm. Ce raccourcissement était 
retentissent chez 21,1% des cas et a nécessité 
une impactation pour une bonne consolidation. 
Dans notre série, nous avons cherché a 
restauré la longueur du membre traité et nous 
avons noté 3 cas de raccourcissement du 
membre de 1 cm sans aucun retentissement 
sur la marche. Tahri  [2] a rapporté un cas de 
fracture à la limite supérieure du clou soit 
14,3%. Dans notre étude nous n’avons noté 
aucun cas de fracture sur clou mais la 
possibilité de fracture secondaire reste à 
surveiller. Résultats fonctionnels : Selon les 
critères d’évaluation fonctionnelle de VIVES, 
l’ensemble de cette série obtient 80,1% de 
bons et très bons résultats et 16,6% de 
résultats moyens, avec un seul cas mauvais 
résultat. Dans leur étude n’incluant que les 
patients âgés Janzing et al [14] ont obtenus 
89% de bons et très bons résultats selon les 
critères de Neer et al.  Saw [6] et S. Imaduddin 
[9] ont rapporté respectivement 71% et 93% de 
bons et très bons résultats selon le score de 
Schatzker’s. En fin, A. Hakeem [11] a 
également obtenu 74,28% et 77,3% après 
ostéosynthèse par vis plaque DCS. Les 
résultats fonctionnels globaux de notre série 
semblent donc superposables à ceux retrouvés 
dans la littérature.  
 
Conclusion 
Nos résultats suggèrent que l’enclouage 
rétrograde est une alternative fiable dans le 
traitement des fractures  l’extrémité inférieure 
du fémur. Les résultats fonctionnels et 
radiologiques étaient très encourageants. La 
consolidation est survenue dans un délai 
raisonnable, et le taux de complication était très 
faible. Quant  aux critiques de ce matériel, on 
retrouve d’une part le point d’entrée intra-
articulaire faisant craindre l’infection articulaire 
et la raideur, et d’autre part son coût qui reste 
un handicap surtout dans notre contexte. 
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