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RESUME

L'enclouage centromédullaire élastique stable représente
un nouveau principe de fixation endomédullaire qui
s'adapte aux nécessités de la traumatologie infantile,
sans souffrir des inconvénients que l'on peut opposer à
la plupart des autres moyens d'ostéosynthèses. Les auteurs
rapportent une série de 24 cas de fractures diaphysaires
du fémur de l'enfant traités par ECMES. Il s'agit de 6
filles et de 18 garçons, âgés en moyenne de 12 ans (8 à
16 ans). L'embrochage a été rétrograde chez 21 malades,
antérograde chez 3 malades. L'évolution de nos malades
était favorable avec une reprise rapide de l'activité.
Certaines complications mineures ont été noté,
notamment l'extériorisation des broches, la raideur du
genou qui ont disparu après l'ablation des broches.
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INTRODUCTION

Les fractures diaphysaires du fémur de l’enfant sont très
fréquentes, leur traitement est surtout orthopédique, le
traitement chirurgical n’est indiqué que chez le grand
enfant. Parmi les moyens chirurgicaux, l’enclouage
centromédullaire élastique stable (ECMES) représente
une technique facile et fiable qui parait bien adaptée
aux fractures de l’enfant.

MATERIEL ET METHODES

Les auteurs rapportent une étude rétrospective concernant
24 cas de fractures diaphysaires du fémur traitées par
ECMES. Il s’agit d’une série colligée au service de
chirurgie pédiatrique du CHU Hassan II de Fès sur une
période de 2 ans. L’âge moyen des malades est de 12 ans
avec des extrêmes de 8 et 16 ans. Nous avons eu 6 filles
et 18 garçons. Chez 2 malades la fracture était ouverte
classée stade I chez l’un, et stade II de Couchoix et

Duparc chez l’autre. Le trait fracturaire  était transversal
dans 6 cas, oblique dans 11 cas, et spiroïde dans 7 cas.
Ce trait intéressait le tiers inférieur dans 14 cas, le tiers
supérieur dans 4 cas, et le tiers moyen dans 6 cas. Dans
un cas il s’agit d’une fracture du fémur associée à une
fracture de la jambe réalisant un genou flottant.

Techniquement tous nos malades ont été installés sur
une table orthopédique, et une tentative  de réduction
est faite avant même l’installation de champs opératoire.
L’embrochage a été rétrograde dans 21 cas, utilisant la
métaphyse fémorale inférieure comme point d’entrée
des broches, antérograde chez 3 malades utilisant la
région sous trochantérienne. Dans deux cas le foyer
fracturaire a été abordé vu l’impossibilité d’avoir une
réduction à foyer fermé. Les broches utilisées, de calibre
30/10 ou 35/10, sont soit en inox soit en titane. Ce
dernier est plus facile à manier et permet d’avoir une
réduction plus anatomique.

Une attelle cruro-pédieuse est confectionnée pendant
15 jours, l’appui est autorisé à la fin du premier mois
et l’ablation des broches est faite à quatre mois et demi.

L’évolution de nos malades a été favorable avec
récupération d’un membre normal et reprise des activités
antérieures. Certaines complications ont été notées ;
notamment l’extériorisation des broches qui été notée
chez 9 de nos malades, et qui est due au fait qu’on ne
sectionne pas les broches à ras, et aussi due au glissement
du foyer fracturaire noté chez 3 malades qui avaient un
trait fracturaire oblique ou spiroide. Chez ces 3 malades
une recoupe des broches a été réalisée. Le déplacement
du foyer fracturaire a été noté chez 2 malades, une fille
obèse, et un enfant de 8 ans qui avait un traumatisme
crânien grave. Aussi nous avons eu un cas d’arthrite du
genou, deux mois après la mise en place des broches qui
étaient saillantes avec irritation de la peau, ce malade a
bien évolué sous traitement antibiotique. L’inégalité de
longueur des membres inférieurs a été notée chez 2 de
nos malades de l’ordre de 1cm chez un et de 2 cm chez
la malade  qui avaient le genou flottant. Aucun cas de
pseudarthrose ou de fracture itérative n’a été noté.
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Enfant de 13 ans : fracture médio-diaphysaire du fémur (a, b),
contrôle radiologique à 3 et à 4 mois et demi (c et d)

Enfant de 10 ans : fracture du 1/3 supérieur du fémur (a), contrôle radiologique
postopératoire (b), radio à 4 mois (c) et après ablation des broches (d)

Fille de 8 ans : fracture médio-diaphysaire (a), contrôle postopératoire (b),
contrôle à 1 mois (c)
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DISCUSSION

L’ECMES représente une indication idéale dans les
fractures diaphysaires du fémur de l’enfant, en effet selon
Heinrichc (1), aucun autre moyen de traitement des
fractures diaphysaires du fémur de l’enfant n’est aussi
universel ni produit de meilleurs résultats que l’ECMES.
Ceci est dû au respect de l’hématome  fracturaire et du
périoste (2-3-4) et à la persistance de micromouvements
au niveau du site fracturaire (5).

Le point d’introduction des broches dépend du siège de
la fracture, métaphysaire inférieure pour les fractures
médio-diaphysaire et les fractures du tiers supérieur, sous
trochantérien pour les fractures du tiers inférieur.

Certaines complications sont habituellement notées,
notamment l’extériorisation des broches notée chez 13
malades sur 123 dans la série de Uni (6). Cette
extérioration est aussi parfois dû au glissement du foyer
fracturaire qu’on peut avoir dans les fractures spiroïdes
et obliques.

La raideur du genou observée chez 4 malades de notre
série est un incident dû à l’irritation des muscles vastes
par les broches et qui disparaît complètement après
l’ablation (5). Certains auteurs (7) ont proposé un
embrochage antérograde chaque fois que c’est possible
pour éviter ce problème.

L'inégalité de longueur des membres inferieurs (ILMI)
complication habituelle des fractures du fémur de l’enfant
semble être minime au cours du traitement par ECMES,
ceci est dû au tassement et au télescopage (8) du foyer
fracturaire provoqués par la mise en charge précoce. Cette
ILMI a été notée chez 2 de nos malades, dont une avait
en plus une fracture de la jambe traitée par ECMES.
Ozturkman (9) dans une série de 26 malades a noté 4
cas d’ILMI, alors que dans une série de Lascombes (8) on
trouve 5% des inégalités dépassant les deux centimètres.

CONCLUSION

En raison des résultats obtenus et la facilité de sa
réalisation, l'ECMES est devenu une technique
incontournable dans le traitement des fractures
diaphysaires de l'enfant.
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