
RESUME

Introduction : les fractures ouvertes de la diaphyse
fémorale sont rares imposant parfois le recours à la
fixation externe.
But : évaluer les résultats thérapeutiques obtenus par
cette technique et définir ses indications optimales.
Patients et méthodes : notre étude est rétrospective sur
une durée de 13 ans (1993-2006) à propos de 27 cas de
fractures ouvertes  de la diaphyse fémorale. L’âge moyen
était de 43 ans avec une nette prédominance masculine
(85%). Le mécanisme lésionnel était dominé par les
AVP. L’ouverture cutanée était primaire dans 85% des
cas et secondaire dans 15%. Deux types de fixateurs ont
été utilisés (Orthofix dans 67% des cas et un fixateur
local dans 33%). La chirurgie secondaire a été préconisée
chez 66,7% de nos patients.
Résultats : les résultats anatomiques et fonctionnels
étaient satisfaisants dans 60,8% des cas. Les complications
étaient dominées par les raideurs du genou (40%).
Discussion : bien que la fixation externe ne trouve pas
au niveau fémoral son siège de prédilection, c’est une
technique qui permet une stabilisation rapide du squelette
et une lutte contre l’infection dans les fractures largement
ouvertes notamment chez le polytraumatisé.
Conclusion : les résultats parfois décevants de cette
téchnique peuvent être améliorés par un relais par ECM
dés que les conditions locales et générales du patient le
permettent.
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INTRODUCTION

Les fractures de la diaphyse fémorale sont l’apanage de
l’adulte jeune le plus souvent suite à un traumatisme à

haute énergie (10). L’ouverture cutanée est rare estimée
entre 10 et 20% imposant parfois le recours à la fixation
externe qui assure la stabilisation osseuse et la prévention
de l’infection bien qu’elle ne trouve pas au niveau du
fémur son siège de prédilection (5). Le but de notre
travail est d’étudier les résultats thérapeutiques obtenus
par cette technique à travers une série de 27 cas et à la
lumière d’une revue de la littérature.

PATIENTS ET METHODES

Notre étude est rétrospective sur une durée de 13 ans
(juin 1993 - janvier 2006) à propos d’une série de 27
cas de fractures ouvertes de la diaphyse fémorale traitées
par fixateur externe au CHU Ibn Rochd de Casablanca.
L’âge moyen de nos patients était de 43 ans (17-70 ans)
avec une nette prédominance masculine (85% des cas).
Il s’agissait le plus souvent d’un AVP (74% des cas). Sur
le plan clinique, le diagnostic était évident chez la plupart
des patients devant la douleur, la déformation et
l’impotence fonctionnelle absolue. L’ouverture cutanée
était présente initialement dans 85% des cas (20 cas de
type 2 et 3 cas de type 3 selon Cauchoix et Duparc) avec
4 cas de nécroses cutanées secondaires. Aucune lésion
vasculo-nerveuse n’avait été notée chez nos patients ;
les associations lésionnelles étaient fréquentes ayant
bénéficié d’une prise en charge spécialisée par ordre de
gravité (tableau I).
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Tableau I. Associations lésionnelles dans notre série

Patients (n=)

20
10
5
4
2

Lésions associées

Ostéo-articulaires
Crâne
Thorax
Abdomen
Rachis

%

74
37

18,5
14 ,8
7,4



Sur le plan radiologique, les fractures étaient médio-
diaphysaires dans 38% des cas, intéressant le 1/3 inférieur
dans 36% des cas et le 1/3 supérieur dans 26% des cas.
Les traits de fractures étaient analysés selon la classification
de l’AO (50% de fractures complexes). Le délai de prise
en charge était précoce dans 60% des cas, pour les autres,
le retard était dû à une instabilité de leur état
hémodynamique ou neurologique et à la non disponibilité
du matériel en urgence. L’installation sur table ordinaire
était faite en décubitus latéral dans 60% des cas et en
décubitus dorsal avec un billot sous la fesse dans 40%
des cas. La voie d’abord latéral était la plus utilisée (89%
des cas). Les fixateurs utilisés étaient de conception locale
 dans 37% des cas, de type Orthofix dans 63% des cas
en privilégiant au maximum les montages monoplans
(fig. 1).

Les lésions associées loco-régionnales et à distance avaient
bénéficié d’une prise en charge spécifique. A noter qu’une
chirurgie secondaire a été jugée nécessaire dans 66,7%
des cas dans des délais variables de 1 à 5 mois avec
remplacement du fixateur externe par du matériel
d’ostéosynthèse interne (enclouage centromédullaire 70%
(fig. 2, 3), plaque vissée 30%).

RESULTATS

Au recul moyen de 18 mois (extrêmes de 6 mois et 3 
ans), le résultat final a pu être apprécié chez 23 patients
(un décès et trois perdus de vue).

• Critères d’appréciation

* Cotation clinique

Les critères des résultats fonctionnels étaient la douleur,
la cicatrisation, la mobilité articulaire du genou et de la
hanche et enfin l’étude de la marche (tableau II).
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Fig. 1. Fracture comminutive du 1/3 moyen
du fémur traitée par fixateur externe monoplan

type Orthofix

Fig. 2. Fracture du 1/3 distal stabilisée par fixateur externe

Fig. 3. Reprise par ECM (résultat à 7 mois)
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* Cotation anatomique

Elle a permis de représenter les résultats en 4 groupes :

- Très bon : restitution anatomique ad intégrum.

- Bon : déviation minime de 5°.

- Moyen : déviation axiale de 5 à 10°.

- Mauvais : cal vicieux de plus de 15°.

•Analyse des résultats

* Résultats globaux : (tableau III)

* Résultats en fonction du type anatomopathologique

- Selon le type d’ouverture : pour les fractures de type 2, la
moitié des patients avaient eu une bonne évolution.
Pour les fractures de type 3, deux patients sur trois
avaient eu une bonne évolution.

- Selon le type du trait : les meilleurs résultats étaient
obtenus pour les fractures simples.

• Complications

Dans notre série, nous avons déploré un décès suite à une
embolie graisseuse. Les complications locales sont
représentées dans le tableau IV.

DISCUSSION

Les fractures de la diaphyse fémorale sont l’apanage de
l’adulte jeune de sexe masculin le plus souvent suite à
un traumatisme violent d’où la fréquence des lésions
associées. L’ouverture cutanée est présente dans 10 à 20%
des cas le plus souvent de dedans en dehors plus rarement
de dehors en dedans (type 2 et 3 de Cauchoix et Duparc)
lors d’un accident grave de la circulation ou un
traumatisme ballistique (10). C’est dans ce cadre précis
que la fixation externe trouve son indication car c’est
une technique permettant une stabilisation rapide du
squelette et une prévention de l’infection sous réserve
d’une réalisation rigoureuse respectant l’environnement
vasculo-nerveux et musculaire particulièrement développé
au niveau de la cuisse, ce qui limite l’accès à la diaphyse
fémorale (1, 9). En prenant en considération la faisabilité
anatomique et le confort du patient, la plus acceptable
des fixations externes du fémur se résume à l’implantation
postéro-externe d’un appareil largement surdimensionné
de type Orthofix qui a été réalisé chez 63% de nos
patients vu sa maniabilité, la possibilité de le placer sans
réduction préalable (Ostéotaxis) et sa dynamisation
ultérieure (3). Les autres fixateurs ont été utilisés au
niveau du fémur (FESSA, AO, ALJ) car ils offraient
l’avantage d’un montage monoplan non transfixiant qui

Tableau III. Résultats globaux dans notre série

Fonctionnel

26%
34,8%
26%

13,2%

Résultats

Très bon
Bon
Moyen
Mauvais

Anatomique

26%
34%
30%
8,7%

Tableau IV. Les complications dans notre série

Nombre de cas

3
1

1
2
5
9

Complications

Sepsis précoce
Embolie graisseuse
Pseudarthrose
- Aseptique
- Septique
Cal vicieux
Raideur du genou

Pourcentage

13%
4,3%

4,3%
8,6%
22%
40%

Très bon 1

120°
Complète

Pas de douleur
Marche normale

Résultats fonctionnels

- Flexion
- Extension
- Douleur
- Mouvement

Tableau II. Critères des résultats fonctionnels

Moyen 3

Entre 60 et 90°
Défaut de 0 à 10°

Intermittente
Boiterie permanente

Mauvais 4

Moins de 60°
Défaut ≥ 10°
Permanente

Marche avec 1 ou 2 cannes

Bon 2

Entre 90 et 120°
Complète
Discrète

Boiterie d’effort
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est la cause principale de la diminution d’utilisation de
l’Hoffman autrefois largement utilisées au prix d’une
transfixation du quadriceps pourvoyeuse de raideur du
genou (4, 5, 11).

Les résultats thérapeutiques sont difficiles à évaluer vu
l’hétérogénicité des séries dans la littérature mais ils
restent satisfaisants dans 80% des cas (65% dans notre
série). Les résultats utiles sont corrélés à la rapidité de
la prise en charge, au type de la fracture et à la gravité
des lésions cutanées et des parties molles (5, 7). Le retard
de consolidation majoré par la difficulté de stabiliser
certaines régions (1/3 distal) se confirme dans notre série
(entre 6 et 12 mois) ce qui fait discuter l’intérêt d’une
fixation interne complémentaire (66,7% dans notre série)
une fois que l’état général et local le permettent (2).
Dans cette optique, l’ECM réalisé secondairement a été
utilisé avec succès (taux de consolidation à 98% et un
risque infectieux modéré de 3,6%).

Les complications générales sont dominées par les
complications thromboemboliques (un cas de décès dans
notre série par embolie graisseuse) ; le risque infectieux
est d’autant plus important quand il s’agit d’une fracture
ouverte souillée initialement avec des lésions vasculo-
nerveuses ou dans le cadre d’un polytraumatisé admis
initialement en USI nécessitant parfois une intubation
et des gestes chirurgicaux multiples (8). L’incidence de
la pseudarthrose est variable dans les différentes séries
(0-4%) et 13% dans notre série ; elle est liée à la qualité
du montage et à la complexité et la localisation de la
fracture et également quand la fixation externe est prévue
comme traitement définitif (7). Le cal vicieux constitue
également l’une des complications les plus fréquentes ;
les anomalies peuvent être axiales, frontales et sagittales.

La raideur du genou est une complication redoutable
(40% dans notre série) ; elle doit être prévenue par une
rééducation précoce et un montage non transfixiant
permettant une course musculaire par rapport aux plans
sous jacents (1, 5, 6).

CONCLUSION

La fixation externe dans les fractures de la diaphyse
fémorale donne moins de satisfaction que les autres
moyens d’ostéosynthèse (5). Les difficultés de rééducation,
l’entrave à la mobilité du genou, la lenteur et le caractère
aléatoire de la consolidation limitent ses indications aux
lésions largement ouvertes et chez le polytraumatisé sous
réserve d’une grande rigueur technique et d’une conversion
précoce en un ECM qui permet une nette amélioration
des résultats anatomiques et fonctionnels (1, 2).
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