
RESUME

La fracture de jambe à fibula intact constitue une entité
rare qui résulte le plus souvent d’un traumatisme direct.
Le traitement repose principalement sur l’enclouage
centromédullaire. Le but de ce travail est d’évaluer les
résultats thérapeutiques et d’étudier les  particularités
de ce type de lésion.
C’est une étude rétrospective de 26 cas colligés au Service
de Traumato-Orthopédie “A”, CHU Hassan II de Fès
sur une période de 5 ans depuis 2002 à 2009.
L’âge moyen était de 25 ans. Les accidents de sport ont
représenté 69% des étiologies. Le côté droit était atteint
dans 73%. L’analyse des radiographies standards a montré
que 76% des fractures étaient de type A selon la
classification de l’AO, 15% de type B et 7% de type
C3. Tous les patients ont bénéficié d’un traitement
chirurgical par enclouage centromédullaire. Après un
recul moyen de 24 mois, les résultats cliniques étaient
satisfaisants dans 96%. Vingt patients ont consolidé de
première intention avec une durée moyenne de
consolidation de 4 mois. Nous avons déploré un cas de
syndrome de loge, un cas de pseudarthrose et cinq cas
de retard de consolidation à 5 mois.
Les fractures isolées du tibia représentent 10 à 20% de
l’ensemble des fractures de jambe de l’adulte, elles
résultent le plus souvent d’un traumatisme direct. Le
traitement repose principalement sur l’enclouage
centromédullaire. Il est proposé en concurrence du
traitement orthopédique dont les délais de consolidation
rapportés semblent plus longs. Le syndrome de loge et
la pseudarthrose sont des complications fréquentes dans
ce type des lésions.
L’enclouage centromédullaire reste une technique fiable
pour traiter les fractures de jambe à fibula intact, il

permet d’assurer une stabilité du foyer de fracture
permettant une charge immédiate.

Mots clés : fracture de jambe fibula intact, enclouage
centromédullaire

ABSTRACT

The fracture of the tibia with an intact fibula is a rare
entity. The most widely used surgical technique is reamed
nailing. The aim of this study is to evaluate therapeutic
results of intramedullary nailing and to study the
particularities of this type of lesion.
It is a retrospective study of 26 cases collected in the
service of orthopedic traumatology A, CHU Hassan II
of Fez between 2002 and 2009. The average age was 25
years. Sports injuries represented 69% of etiologies. The
right side was achieved in 73%. The analysis of standard
radiographs showed that 76% of fractures were type A
according to the classification of A.O, 15% type B and
7% type C3. All patients received surgical treatment
by intramedullary nailing. After a mean of 24 months,
clinical results were satisfactory in 92%. Twenty patients
were consolidated with an average duration of 4 months.
We complained a case of compartment syndrome, one
case of nonunion and five cases of delayed consolidation
at 5 months.
The tibial fracture with an intact fibula represents 10
to 20% of all fractures leg in adults, most often the
result of direct trauma. The treatment is based mainly
on the ECM. Compartment syndrome and pseudarthrosis
are common complications in tibial fractures with an
intact fibula.
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Nailing is a reliable technique for the treatment of tibial
fractures with an intact fibula. Weight bearing should
be encouraged as early as possible.

Key words : tibial fracture intact fibula, intramedullary
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INTRODUCTION

Les fractures de jambe à fibula intacte (FJFI) constituent
une entité rare caractérisée par l’intégrité du péroné, une
certaine rigidité du squelette et un déplacement minime
du foyer de fracture du tibia. L’absence de fracture de la
fibula supprime une bonne part de la contrainte
compressive lors de la mise en charge et son rôle
ostéogénique ; entraînant ainsi un retard de consolidation,
une pseudarthrose ou bien un cal vicieux (1). Le but de
ce travail est d’évaluer les résultats thérapeutiques  et
d’étudier les particularités des FJFI.

MATERIEL ET METHODES

• Données épidémiologiques

Dans cette étude rétrospective, nous rapportons notre
expérience en matière de traitement chirurgical des
fractures de jambe à fibula intact à travers l’analyse de
26 cas colligés sur une période de 5 ans depuis 2002 à
2009 au Service de Traumato-Orthopédie “A”, CHU
Hassan II de Fès.

L’âge moyen était de 25 ans avec des extrêmes allant de
19 à 43 ans. Le sexe masculin était prédominant avec un
sex-ratio de 2,25 (18h/8f). Les accidents de  sport (football)
ont représenté 69% des étiologies, 23% étaient des
accidents de la voie publique et 8% des chutes
domestiques.

Le côté droit a été atteint dans 73% des cas. Les lésions
associées ont été retrouvées dans 11% des cas avec une
fracture de jambe controlatérale dans un cas, une fracture
de clavicule dans un autre cas et un genou flottant dans
un cas. L’ouverture cutanée stade I de Cauchoix Duparc
a été retrouvée dans 15% des cas. L’analyse des
radiographies standards a montré selon la classification
de l’AO (2) que 76% des fractures étaient de type A,

15% de type B et 7% de type C. Concernant le siège,
80% des fractures étaient situées au tiers moyen de la
diaphyse tibiale, 15% au tiers proximal et 3,8% au tiers
distal.

Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical
avec un délai d’intervention variant entre 2 et 7 jours.
L’intervention s’est faite sur table ordinaire avec réduction
à foyer fermé contrôlée par amplificateur de brillance
par voie d’abord antérieure trans-tendineux. L’alésage a
été effectué jusqu’à 1 mm au-dessus de la taille du futur
clou. Les montages étaient statiques dans 20 cas,
dynamiques dans 6 cas ; soit 5 proximaux et 1 n’a pas
été verrouillé ; ces 6 derniers cas correspondaient à des
fractures situées au 1/3 moyen et transversales simples.
Nous avons utilisé 16 fois des clous de diamètre de
9 mm et 10 fois de diamètre de 10 mm (fig. 1, 2 et 3).

Les suites opératoires ont été simples et tous les malades
ont bénéficié d’une antibioprophylaxie et d’un traitement
anticoagulant.
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Fig. 1. FJFI chez un patient de 27 ans
a. et b. Fracture du tiers moyen du tibia gauche

c. et d. Cliché de contrôle à un mois

a. b. c. d.
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RESULTATS

Pour apprécier les résultats, nous avons tenu compte des
critères suivants : la qualité de cicatrisation, le délai de
consolidation et le résultat anatomique de la restitution
osseuse obtenue. Ainsi, nous avons jugé après un recul
moyen de 24 mois comme :

- Bon résultat

Cicatrisation parfaite.

Délai de consolidation inférieure ou égale à 5 mois (la
consolidation a été jugée complète lorsqu’un cal unitif
était présent sur les incidences de face et de profil et que
le trait de fracture avait disparu).

Restitution des axes et de l’anatomie normale de l’os.

Une bonne mobilité du genou et de la cheville.

- Résultat moyen

Retard de consolidation.

Présence d’un flexum ou d’un récurvatum inférieur ou
égal à 15°.

Raideur articulaire du genou et de la cheville n’entraînant
pas une gêne fonctionnelle importante.

- Mauvais résultat

Défaut de cicatrisation avec infection.

Altération importante des axes jambiers.

Pseudarthrose.

Ainsi, nous avons trouvé : bon résultat dans 77% soit
20 cas.

Résultat moyen dans 19% soit 5 cas.

Mauvais résultat dans 3,8% soit un cas.

Fig. 2. FJFI chez un patient de 20 ans
a. Fracture du tiers moyen du tibia droit

b. Contrôle postopératoire
c. Contrôle à 4 mois

a.

b. c.

Fig. 3. Exemple de FJFI chez un patient de 20 ans suite à un
accident de sport. a. fracture du tiers moyen du tibia gauche

traitée par ECM non verrouillé. b. cliché de  contrôle à un 3 mois

a. b.
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La durée moyenne de consolidation était de 4 mois. Nous
avons eu un cas de syndrome de loge qui a conduit à une
aponévrotomie. 5 malades ont présenté un retard de
consolidation traité par dynamisation avec bonne évolution
par la suite. Un cas de pseudarthrose a été constaté chez
un patient âgé de 45 ans qui présentait un genou flottant
avec deux lésions diaphysaires fémorale et tibiale traitées
par enclouage centromédullaire avec un montage statique.
Après dynamisation fémorale et tibiale vers la  huitième
semaine, l’appui avait été repris immédiatement
permettant seulement la consolidation du fémur. Un
changement de clou avec alésage supplémentaire de
2 mm, une greffe cortico-spongieuse et résection fibulaire
ont été effectués amenant 4 mois plus tard à la guérison
clinique et radiologique.

DISCUSSION

Les FJFI représentent 10 à 20% des fractures de jambe
de l’adulte. Elles surviennent surtout chez les sujets
jeunes de 30 ans en moyenne contre 37 ans pour
l’ensemble des fractures de jambe. Dans notre série, l’âge
moyen était de 25 ans. Certains auteurs ont noté, comme
dans notre série, que le côté droit est le plus touché, les
étiologies  sont dominées par les accidents de sport (3,
4).

Nos résultats radiographiques montrent la prédominance
d’un trait transversal médio-diaphysaire avec un
déplacement discret ou absent, ce qui rejoint les résultats
des différentes séries de la littérature (5, 6, 7).

Le traitement des FJFI  repose principalement sur l’ECM.
Il est proposé en concurrence du traitement orthopédique
des FJFI dont les délais de consolidation rapportés
semblent plus longs que les fractures des deux os de la
jambe (8, 9). Certains auteurs ont traité les FJFI
orthopédiquement par plâtre cruro-pédieux malgré qu’il
n’a pas fait la preuve de sa supériorité même dans les
fractures non ou peu déplacées avec un risque de
déplacement secondaire plus important quel que soit le
foyer tibial mais plus particulièrement pour les fractures
transversales (5, 6, 7).

La comminution, les lésions des parties molles et le
déplacement du foyer de fracture sont des facteurs qui
interviennent dans la consolidation. Par ailleurs, dans

les FJFI, l’intégrité de la fibula semble être le facteur
prédominant (1). Elle supprime une bonne part de la
contrainte compressive lors de la mise en charge et son
rôle ostéogénique entraînant un retard de consolidation
voire la pseudarthrose. Chez les patients de moins de 20
ans, la compliance de la fibula compense cette écart inter-
fragmentaire à la mise en charge du membre (1).

Le type de montage n’a pas joué de rôle direct dans la
consolidation, lorsque le foyer tibial a été jugé instable
et/ou situé en dehors du 1/3 moyen diaphysaire, un
verrouillage a été effectué pour permettre l’appui précoce.
Devant une consolidation radiologique qui semble tarder,
il faut rapidement dynamiser le clou et même ostéotomiser
la fibula (10).

La fréquence de pseudarthrose dans les fractures de jambe
traitées par enclouage se situe entre 1,6 et 5% (2). Dans
les FJFI, elle était de 3,8% dans notre série et 5,2% dans
la série de Bonneville. En tenant compte du type
anatomique de la lésion osseuse, le délai de consolidation
dans les FJFI n’est pas influencé de manière significative
par la diversité des lésions osseuses de même que l’analyse
du délai de consolidation en fonction du montage réalisé
nous renseigne que sur 25 fractures consolidées, le type
de montage n’a pas joué de rôle direct dans la
consolidation. Ceci est retrouvé dans la série de Bonneville
(4).

Pour le syndrome de loge, complication fréquente dans
les FJFI, l’alésage a été rendu responsable d’induire ou
d’en augmenter sa gravité. La fréquence de cette
complication est de 1 à 7% dans les fractures de jambe
de tout type traitées par enclouage avec alésage (11, 12,
13). Il est aussi lié à l’énergie traumatique et la contusion
des parties molles. Mais il existe une tolérance individuelle
à cette hyperpression.

CONCLUSION

Le syndrome de loges et la pseudarthrose sont des
complications fréquentes dans les FJFI. L’ECM  verrouillé
associé à l’appui précoce, meilleur stimulus de
l’ostéogenèse, constituent une technique fiable pour
prévenir la pseudarthrose. Il faut privilégier des clous de
faible diamètre pour minimiser le risque de syndrome
de loge dans la genèse duquel l’alésage joue un rôle.
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