
RESUME

Les auteurs rapportent une série de 30 cas de fractures
du calcanéum traités chirurgicalement au sein du Service
de Traumatologie-Orthopédie du CHU Hassan II de
Fès. Il s’agissait de 22 hommes  et de 8 femmes, dont
l’âge variait entre 21 et 74 ans. L’étiologie était dominée
par les accidents de la voie publique et les chutes d’un
lieu élevé. L’évaluation des lésions était basée sur la
classification de Duparc. Le traitement a consisté à faire
une réduction et ostéosynthèse par plaque en Y, ou par
plaque DCP réalisant un montage en triangulation. Les
résultats cliniques ont été évalués en se basant sur le
Maryland Foot Score, avec un recul moyen de 24 mois.
86% de nos patients ont eu un bon à moyen résultat.
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ABSTRACT

The authors report 30 cases of fractures of the calcaneum
treated surgically in the Department of Orthopedics of
Hassan II Hospital in Fes. There were 22 men and of 8
women, whose age varied between 21 and 74 years. The
etiology was dominated by the accidents of the public
highway or fall of high place. The evaluation of the
lesions was based on the classification of Duparc.
The treatment consisted in making a reduction and
osteosynthesis by plate Y, or plate DCP carrying out an
assembly in triangulation. The clinical results were
evaluated while being based on Maryland Foot score,
with an average passing of 24 month. 70% of our patients
had a good and an average result.
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INTRODUCTION

Les fractures du calcanéum sont des fractures graves dont
le traitement chirurgical donne de meilleurs résultats
fonctionnels (1). L’ostéosynthèse doit être de volume
réduit pour éviter les complications cutanées mais
suffisamment solide pour résister aux contraintes d’une
rééducation précoce nécessaire à une bonne récupération
fonctionnelle (6). Le but de ce travail est de rapporter
les résultats de notre série dans le traitement de ces
fractures par ostéosynthèse par plaque en Y et par plaque
DCP (plaque à compression dynamique) réalisant un
montage en triangulation.

MATERIEL ET METHODES

Notre série porte sur 30 cas de fractures fermées du
calcanéum colligées au Service de Traumatologie-
Orthopédie du CHU Hassan II de Fès, entre une période
allant de 2001 à 2005. L’âge moyen de nos patients était
de 42 ans avec des extrêmes d’âge allant de 21 à 74 ans,
le sex-ratio était de 22 hommes pour 8 femmes. Le côté
gauche était légérement plus atteint que le côté droit
avec 17 fractures à gauche et 12 fractures à droite. Une
seule patiente a présenté une atteinte bilatérale. Les
étiologies sont dominées par les accidents de la voie
publique (22 cas soit 73%) et les chutes (8 cas soit 27%).
Nous avons adopté la classification de Duparc (5) dans
notre série et avons obtenu les résultats suivants :

Groupe II : 4 cas, soit 13%.

Groupe III : 16 cas, soit 53%.

Groupe IV : 10 cas, soit 34%.

Les lésions osseuses associées ont été observées chez 16
malades (53%) réparties comme suit :
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- Fracture tassement du rachis lombaire dans 9 cas (3%).

- Fracture de la rotule dans 4 cas (13%).

- Fracture du pilon tibial dans 2 cas (6%).

- Fracture de l’astragale dans un seul cas.

On a noté deux traumatismes crâniens.

Tout nos patients ont été traités chirurgicalement et ont
bénéficié d’une antibioprophylaxie avec un traitement
anticoagulant systématique en postopératoire pour éviter
les complications infectieuses et thromboemboliques. Le
délai moyen d’intervention était de 7 jours. L’installation
des patients s’est faite en décubitus latéral garrot
pneumatique à la racine de la cuisse avec réalisation d’une
voie d’abord en J inversé (fig. 1), isolément de la branche
terminale du nerf saphène externe puis dissection au ras
du plan osseux dans le périoste et sous la gaine des
péroniers, le lambeau cutané ainsi délimité est récliné
vers le haut par des écarteurs mousse. La réduction est

obtenue par abaissement de la grosse tubérosité ce qui
permet de réduire le chevauchement médial et d’accéder
à l’articulation sous astragalienne puis l’enfoncement
thalamique est soulevé à l’aide d’une spatule. La contention
provisoire est obtenue par des broches de Kirchner.

L’ostéosynthèse définitive a été faite par plaque en Y (2,
3) chez 23 patients (fig. 2, et 3) et par 2 ou 3 plaques
DCP chez 7 patients réalisant un montage en triangulation
(10) selon la direction des travées osseuses principales.
On a eu recours à la greffe corticospongieuse de soutien
chez 5 patients. En postopératoire, on a procédé à une
immobilisation de la cheville par attelle plâtrée pendant
15 jours, relayée après ablation des fils par une botte en
résine pendant 45 jours. La rééducation était systématique
chez tous les patients et l’appui définitif n’a été autorisé
qu’après 3 mois.

Fig. 1. Voie d’abord sous malléolaire en J inversé

Fig. 2. Fracture du calcanéum stade III traitée par plaque en Y

Fig. 3. Fracture du calcanéum stade IV traitée par plaque en Y

b.a.

b.a.



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE         N° 38 - AVRIL 200925

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2009 ; 38 : 23-27

RESULTATS

Les résultats ont été évalués avec un recul moyen de 24
mois. Nous avons adopté le Maryland Foot Score pour
l’évaluation clinique (tableau I). Nous avons obtenu un
bon résultat dans 18 cas (60%), un résultat moyen dans
8 cas (26,66%) et un mauvais résultat dans 4 cas (16,66%).
La consolidation était obtenue en moyenne au bout de

10 à 12 semaines. Comme complication, on a eu une
infection précoce jugulée par une antibiothérapie adaptée
dans un seul cas, une nécrose cutanée traitée par lambeau
évoluant vers une bonne cicatrisation dans un cas, une
algodystrophie (fig. 4) traitée par des injections de
calcitonine dans 5 cas, et une arthrose sous astragalienne
dans 8 cas dont 4 ont bénéficié d’une arthrodèse sous
astragalienne.

Fig. 5. Radiographie après ablation de matériel Fig. 7. Radiographie de contrôle à un an

Fig. 6. Radiographie de contrôle à trois mois

Fig. 4. Fracture du calcanéum qui a évolué vers l’algodystrophie

a. b.
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DISCUSSION

Les fractures du calcanéum constituent une pathologie
fréquente en traumatologie, elles ont fait l’objet de
nombreuses études à la fois sur leurs mécanismes et sur
leur traitement. Certains auteurs prônent le traitement
fonctionnel (9) avec la difficulté d’obtenir de bons résultats,
d’autres préfèrent le traitement orthopédique par plâtre
de marche de Graffin qui comporte un risque de raideur
important, d’autres encore sont partisans de l’arthrodèse
(8), enfin d’autres insistent sur l’importance de la qualité
de la réduction (7) par différents moyens d’ostéosynthèse
(2, 3, 10, 11, 12) dont le but est de surélever le tassement
thalamique et d’obtenir une réduction anatomique et de
la maintenir par un matériel stable afin d’obtenir des
résultats fonctionnels satisfaisants. Nous avons présenté
une série de 30 patients qui ont bénéficié d’une
ostéosynthèse, nous avons adopté la classification de
Duparc (5) pour stadifier les fractures. De nombreux
implants et techniques existent et sont en développement
constant, ostéosynthèse par plaque (montage en Y de
Bezes (2, 3), montage en triangulation de Saragaglia
(10), montage en vissage isolé d’Utheza (11, 12, 13). Le
but étant d’obtenir la consolidation des fractures dans
les meilleures conditions. Le fixateur externe peut être
utilisé surtout dans les fractures ouvertes et le clou de
Steinman est réservé en général pour le traitement de
certaines fractures stade V de Duparc. Les indications de
l’ostéosynthèse sont larges ; en effet, dans la série de
Castel (4) sur 15 polytraumatisés opérés pour des fractures
fermées stades IV et V de Duparc, 10 ont bénéficié d’une
ostéosynthèse par plaque en Y, 4 d’une ostéosynthèse par
clou de Steinman et une seule fracture a été stabilisée
par fixateur externe. Nos patients ont été opérés en
urgence différée entre le sixième et le dixième jour de
leur hospitalisation après disparition de l’oedème, et nous
avons réalisé chez eux une voie d’abord en J inversé avec
dissection à ras du plan osseux dans le périoste et sous
la gaine des péroniers en faisant attention à la branche
terminale du nerf saphène externe. Dans notre série, on
a procédé à une ostéosynthèse par des plaques anatomiques
en Y de Roy Camille chez 23 patients et par petites
plaques DCP chez 7 patients seulement. On a toujours
commencé au cours de l’acte opératoire par la réduction
du foyer de fracture en mettant une broche dans la grande
tubérosité qui permet d’abaisser le corps du calcanéum

Tableau I. Score Maryland Foot

1. Douleur
Aucune : même pendant le sport
Légère : pas de changement dans la vie quotidienne et professionnelle
Moyenne : gêne minime dans la vie quotidienne et professionelle
Modérée : gêne significative dans la vie quotidienne
Marquée : activité limitée, occupation ménagère, antalgique fréquent
Invalidante : incapable de travailler ou de sortir

2. Fonction Marche
Périmètre de marche
Illimité
Légère limitation
Limitation moderée (2-3 blocks)
Limitation sévère (1 block)
Intérieur seulement
Stabilité
Normale
Sensation de faiblesse, sans dérobement vrai
Dérobement occasionnel (1 à 2 mois)
Dérobement fréquent
Orthèse nécessaire
Support
Aucun
Canne
Déambulateur
Chaîse roulante
Boiterie
Aucune
Légère
Modérée
Sévère
Incapable de marcher
Chaussure
Tous types
Concessions mineures
Plâtes, à lacets
Avec semelle
Chaussure large
Incapable de se chausser
Escaliers
Normal
Avec rampe
Difficile
Incapable
Terrain
Aucun problème
Gêne si accidenté
Gêne sur surface plane

3. Résultat cosmétique
Normal
Déformation moyenne
Déformation modérée
Déformation sévère
Déformations multiples

4. Mobilité (Cheville, sous astragalienne,
médio-pied, métatarso-phalangienne)

Normale
Légère diminution
Diminution marquée
Ankylosée

Excellent : 90-100 ; bon : 75-89 ; faible : 50-74 ; échec : < 50
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et d’accéder à l’articulation sous astragalienne puis en
surélevant le tassement thalamique à l’aide d’une spatule
tout en contrôlant la surface articulaire, la contention
provisoire est assurée par deux broches de Kirchner
transfixiant le massif thalamique reconstitué. La
stabilisation de la fracture se fait par plaques anatomiques
en Y qui ont l’avantage de pouvoir se mouler sur le
calcanéum, et de ce fait, elles ne sont pas encombrantes,
ou par des petites plaques DCP réalisant le montage en
triangulation qui permet de reproduire l’orientation des
travées osseuses principales. Une greffe de soutien prélevé
au niveau de la crête iliaque était nécessaire chez 5
patients. L’ostéosynthèse par plaque présente l’avantage
d’être plus stable que le vissage, ce qui permet de
commencer la rééducation précocement et d’éviter les
déplacement secondaires qui entrainent raideur et arthrose.
L’évaluation radiologique s’est basée sur les clichés du
calcanéum de profil et les incidences rétrotibiales.
Certaines complications ont été notées chez nos patients
notamment :

- Un cas de nécrose cutanée avec mise à nu de l’os, la
couverture a été faite par un lambeau cutané.

- Un cas de sepsis superficiel jugulé par un traitement
antibiotique adapté.

- L’algodystrophie a été vue chez 5 patients dont 3 ont
bien évolué sous des injections de calcitonine.

- Enfin, l’arthrose a été vue chez 8 patients dont 3 ont
déjà bénéficié d’une arthrodèse sous astragalienne.

L’analyse des résultats de notre série de malades présentant
différents types de fractures selon la classification de
Duparc et traités chirurgicalement par des plaques
anatomiques en Y ou par de petites plaques DCP est
satisfaisante par rapport aux résultats d’autres séries qui
utilisent les mêmes procédés d’ostéosynthèse. En effet
dans la série de Castel (4), sur 29 fractures ouvertes et
fermées du calcanéum stades IV et V de Duparc traitées
en utilisant l’ostéosynthèse par plaques en Y dans 12 cas,
le fixateur externe dans 4 cas et le clou de Steinman dans
13 cas, 17 ont été revus avec 1 très bon résultat, 9 bons,
7 moyens, et 6 mauvais résultats.

CONCLUSION

Le but du traitement chirurgical des fractures du
calcanéum est d’assurer une stabilité de la surface

articulaire par une reconstruction qui rétablit l’architecture
triangulaire anatomique des travées osseuses principales.

En cela, plusieurs techniques d’ostéosynthèse sont utilisées
qui permettent le rétablissement de l’articulation talo-
calcanéenne avec un faible encombrement et une bonne
stabilité primaire.

REFERENCES

1. Babin SR. Indications thérapeutiques dans les fractures du
calcanéum. Réunion annuelle. Rev Chir Orthop 1989 ; 75 :
96-9.

2. Bezes H, Massart P, Delvaux D. Ostéosynthèse par plaques
vissées des fractures du calcanéum avec enfoncement thalamique.
Rev Chir Orthop 1989 ; 75 : 89-91.

3. Bezes H, Massart P, Fourquet JP. Die Osteosynthese der
calcaneus-impessions fraktur : indikation, technick und resultate
120 Fällen. Unfallheilkunde 1984 ; 87 : 363-8.

4. Castel E, Benazet JP, Trabelsi R, Laporte C, Samaha C, Saillant
G. Fractures comminutives du calcanéum chez le polytraumatisé.
Rev Chir Orthop 2000 ; 86 : 381-9.

5. Duparc J. Les fractures du calcanéum. Conférence d'enseignement
de la SOFCOT 1967 Exp Scient, Paris, 1968.

6. Laviec G. Rééducation et réadaptation en milieu spécialisé. Rev
Chir Orthop 1989 ; 75 : 96-9.

7. Letournel E. Open treatment of acute calcaneal fractures. Clin
Orthop 1993 ; 290 : 60-7.

8. Myerson MS. Primary subtalar arthrodesis for the treatment of
comminuted fractures of the calcaneus. Orthop Clin North Am
1995 ; 26 : 215-27.

9. Parmar HV, Triffitt PD, Gregg PJ. Intra-articular fractures of
the calcaneum treated operatively or conservatively : a prospective
study. J Bone Joint Surg (Br) 1993 ; 75 : 932-7.

10. Saragaglia D, Plaweski S, Tourne Y, Butel J. L’ostéosynthèse
des fractures thalamiques du calcanéum par plaques 1/4 de tube
montées en triangulation. J Chir 1990 ; 127 : 150-6.

11. Utheza G, Flurin PH, Colombier JP. Nouvelle approche de la
description des fractures thalamiques du calcanéum. Rev Chir
Orthop 1993 ; 75 : 49-57.

12. Utheza G, Flurin PH, Colombier JP, Chiron Ph, Tricoire JL,
Potel JF, Pujet J. Les fractures thalamiques du calcanéum.
Apport de la tomodensitométrie. Rev Chir Orthop 1993 ; 79:
47-57.

13. Utheza G, Colombier JA. Les fractures thalamiques récentes
du calcanéum. Technique opératoire. Encycl Méd Chir (Technique
orthopédie) 1998 ; 11 : 1-8.


