
RESUME

Le clou Gamma dans ces deux versions standard et long
est le matériel le plus utilisé dans les fractures inter et
sous trochantériennes. Il donne d’excellents résultats et
il permet une fixation stable qui permet un appui précoce.
Cependant, le clou Gamma n’est pas sans complications.
la rupture d’implant est une complication rare, elle est
due à la fatigue du matériaux.
Nous rapportons 2 cas colligés au sein de notre formation.
La pseudarthrose semblerait être la principale cause.
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ABSTRACT

Internal fixation with a Gamma nail, in its short and
long versions, is an excellent surgical technique for
intertrochanteric and subtrochanteric fractures of the
femur. A stable osteosynthesis is obtained which allows
early mobilisation and promotes healing of the
fracture. However, it is not free from complications;
Breakage due to fatigue of the material is an exceptional
complication.
We report two cases of implant breakage. Non-union of
the fracture appears to be the primary cause.
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INTRODUCTION

L’ostéosynthèse, introduite au début du siècle par Lane
et Lambotte, a été érigée en méthode de traitement des
fractures par Danis, Künstcher, et récemment Müller et
l’Ecole Suisse (A.O.) : elle réalise la fixation du foyer de
fracture par matériel métallique.

A l’heure actuelle, si les problèmes liés à la qualité des
matériaux utilisés sont quasiment résolus, il n’en est pas
de même des problèmes mécaniques. En effet,
l’ostéosynthèse place le segment osseux dans des
conditions mécaniques nouvelles qui évoluent tout au
long des périodes de consolidation et de mobilisation.
Au cours de celles-ci, des complications mécaniques de
natures diverses peuvent être observées. Le clou gamma
n’en fait pas l’exception.

Si le clou Gamma dans ces deux versions standard et
long est un matériel largement utilisé dans les fractures
inter et sous trochantériennes avec d’excellents résultats,
il n’est pas sans complications. Une complication rare
avec très peu de cas décrits dans la littérature est la
rupture d'implant en raison de la fatigue de la matière.
Nous discutons à travers 2 cas colligés au sein du service
de notre formation les causes qui peuvent mener à cette
complication et aux différents aspects de son traitement.
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MATERIEL ET METHODES

Observation 1

Homme de 36 ans, boulanger de profession, sans
antécédent pathologique particulier, victime d’un accident
de la voie publique. Il était percuté par une voiture. Il
avait un impact unique sur le membre inferieur gauche.
L’examen révélait une déformation et un raccourcissement
du membre inferieur gauche sans  ouverture cutanée. Les
pouls périphériques étaient présents. L’examen
neurologique limité au membre inferieur ne montrait
pas de déficit. La radiographie du membre inferieur
gauche montrait une fracture per trochantérienne associée
à une fracture de la diaphyse fémorale.

Le patient a bénéficié d’une ostéosynthèse interne: clou
gamma long avec des suites opératoires simples.

Le patient était perdu de vue. Il consulte 10 mois après,
pour impotence fonctionnelle totale du membre sans
notion de traumatisme ni faux mouvement, la
radiographie objective une rupture bifocale de l'implant
au niveau de l’orifice pour vis de verrouillage distal ainsi
qu’au niveau de la diaphyse du clou avec pseudarthrose
de la fracture diaphysaire (fig. 1 et 2).

Le patient a bénéficié d’une ablation de matériel, d’une
cure de pseudarthrose avec greffe avec mise en place
d'une plaque vissée (fig.3).

Observation 2

Homme de 65 ans, sans antécédents pathologiques
notables, victime d’une chute de sa hauteur avec réception
sur la hanche gauche occasionnant des douleurs et une
impotence fonctionnelle totale. A l’examen, nous
retrouvons un raccourcissement et une rotation externe
du membre, l’examen vasculo-nerveux était normal. La
radiographie de la hanche gauche montrait une fracture
pertrochanterienne.

Fig. 1. Radiographie de la hanche gauche de face montrant
la rupture du clou au niveau de sa diaphyse avec

pseudarthrose du foyer de fracture ; à noter la consolidation
du foyer de la fracture pertrochantrienne

Fig. 2. Radiographie du femur gauche de face
montrant la rupture du clou au niveau de sa diaphyse

ainsi qu’au niveau de l’ouverture pour la vis de verouillage
avec pseudarthrose du foyer de fracture 

Fig. 3. Extraction du clou gamma long avec
reprise par une plaque vise avec cure de pseudarthrose
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La patient a bénéficié d’une ostéosynthèse interne, un
clou gamma court avec des suites opératoires simples.

Il consulte 5 mois après pour réapparition de douleur au
niveau de la hanche gauche, la radiographie met en
évidence une rupture du clou au niveau de l’orifice pour
la vis cervicale sur pseudarthrose (fig. 4).

Le traitement a consisté à l’ablation du clou et reprise
par un clou Gamma standard (fig. 5).

DISCUSSION

La rupture du clou Gamma due à la fatigue est une
complication extrêmement rare. L’incidence annoncée
de cette complication varie de 0,2% à 5,7%. Dans notre
expérience, le taux est 0,39% (2 cas sur 507 cas opères
entre 2002 et 2008). En dépit de sa force, le clou Gamma
ne permet que plusieurs cent milles cycle de support de
poids. Ce qui engendre la rupture de l’implant si la
fracture n'est pas consolidée. Très peu de cas sont décrits
dans la littérature (1, 2, 9, 11, 12).

Ce qui résulte de nos cas est le fait que la rupture d’implant
se produit à trois points différents. Aucun de nos cas
n’avait un fracture pathologique.

Un point faible du clou semble être autour de l'ouverture
de la vis cervicale (cas n°1), ou la section transversale se
rétrécit d'environ 73% (12). C’est la zone critique ou les
forces venant du col fémoral sont transmises à la diaphyse
du clou (10, 11). Si le guide pour la vis cervicale n'est
pas correctement placé, ou le forage est inapproprié ou
l’introduction hors du centre de la vis cervical ceci peut
provoquer l’érosion du clou au niveau du collet de la vis
cervicale.

Un autre point faible de la structure du clou  Gamma
est l’ouverture pour la vis distale où le diamètre du clou
est aussi réduit (5). la rupture dans le 2cas était à ce
niveau.

Tous les cas se sont produits dans les fractures instables.
La Pseudarthrose du site de fracture (dans 100% des cas)
est le facteur principal. Le site de rupture noté dans le
cas 2 n’a pas été décrit dans la littérature. La cause peut
être le résultat des hautes tensions mécaniques sur un
fémur doublement fracturé ayant consolidé au niveau du
massif trochantérien et pseudarthrosé à la diaphyse.

Cette complication se produit en général tardivement
entre le 6ème et le 10ème mois, ainsi la possibilité de
rupture d'implant doit être suspectée devant la
réapparition de douleur au niveau de la hanche ou bien
de la cuisse qui doit être pris en considération; une
attention particulière est nécessaire  pour les fractures
pathologiques (9, 11) . Il est recommandé de faire des
radiographies de contrôle durant toute la période du
suivi et l’option de dynamisation doit être discutée en
cas de retard de consolidation.

Fig. 5. Reprise par un clou gamma standard

Fig. 4. Radiographie de la hanche gauche de face montrant
une fracture pertrochanterienne complexe traitée par un

clou gamma avec rupture de ce dernier au niveau de l’ouverture
pour vis cervicale 5 mois après l’ostéosynthèse avec pseudarthrose du foyer
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L’arsenal thérapeutique dépendra de chaque cas, ablation
du clou s’avère difficile surtout le fragment distal du
clou. On peut recourir à une trépanation voir une
femorotomie. Pour toutes ces raisons, il est recommande
de planifier le geste chirurgical pour éviter les problèmes
avec la vis cervicale et vis de verrouillage; le verrouillage
distal devrait-il réservé que pour les fractures très instables
et les fractures sous trochantériennes. On ce qui concerne
la pseudarthrose les points de vue diffèrent. Dans le 1er
cas nous avons procédé à une ablation du matériel et
reprise par un clou gamma standard avec un verrouillage
distal. Dans le 2ème cas nous avons opté pour une plaque
vissée avec une cure de pseudarthrose (décortication +
greffe).

CONCLUSION

1. La rupture du clou Gamma en raison de la fatigue est
une complication très rare.

2. Il se produit 6 à 10 mois après la chirurgie.

3. C’est une conséquence de pseudarthrose du site de la
fracture.

4. Il se produit plus fréquemment quand il y a une
fracture complexe (7).

5. Le point le plus faible du clou Gamma est l’ouverture
pour la vis cervicale

6. Pendant le suivi les radiographies de la hanche face
et profil sont nécessaires.

7. Le clou devrait être dynamisé quand le retard la de
consolidation est soupçonnée.

8. La meilleure option thérapeutique dépendra de chaque
situation particulière.
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