
RESUME

Le clou rétrograde est aujourd'hui considéré comme la
méthode thérapeutique de choix des fractures du fémur
distal, il permet une réduction anatomique et une
mobilisation et mise en charge précoces.
Entre janvier 2004 et janvier 2009, nous avons réalisé
une étude rétrospective portant sur  32 patients traités
par clou rétrograde du fémur.
L'âge moyen de nos patients était de 40 ans, avec des
extrêmes de 19 et 62 ans, les accidents de la voie publique
dominaient les étiologies. Le type A selon la classification
de l'AO était le plus fréquent avec 62,5%, le type C
représentait 37,5%. Le délai de consolidation variait
entre 3 et 3,5 mois. Les complications étaient dominées
par la raideur du genou (15,6%).
En conclusion, nos résultats suggèrent que l'enclouage
rétrograde est une alternative fiable dans le traitement
des fractures de l'extrémité distale du fémur avec un
faible taux de complications.

Mots clés : fractures du fémur distal, clou rétrograde,
complications, raideur du genou

ABSTRACT

Retrograde intramedullary nailing is nowadays considered
as the treatment of choice in distal femoral fractures,
resulting in anatomic reduction and early mobilization
combined with early weight bearing.
We report a retrospective study of 32 patients treated
with a retrograde intramedullary nail for the treatment
of distal femoral fractures between january 2004 and
january 2009.
The average age of our patients was 40 years, with
extremes of 19 and 62 years, accidents highway
dominated etiologies. The type A according to AO

classification was the most frequent with 62.5%, type
C accounted for 37.5%. The consolidation period ranged
between 3 and 3.5 months. Complications were mainly
dominated by the stiffness of the knee in the foreground
(15.6%).
In conclusion, our results suggest that retrograde
intramedullary nailing is a reliable alternative in distal
femoral fracture treatment with a low complication rate

Key words : distal femoral fracture, retrograde nail,
complications, knee stiffness

INTRODUCTION

Le clou rétrograde est aujourd'hui considéré comme le
traitement de choix des fractures du fémur distal,
permettant une réduction anatomique et une mobilisation
et mise en charge précoces. Précédemment, l'ostéosynthèse
est généralement faite avec la vis -plaque DCS. Toutefois,
elle était associée à un taux relativement élevé de
complications, y compris une incidence assez élevée
d'infection (1, 10, 11, 13, 16).

L'enclouage centromédullaire antérograde est largement
utilisé dans le traitement des fractures de la diaphyse
fémorale, tandis que la stabilisation des fractures du
fémur distal avec cette méthode est souvent difficile
voire impossible. L'enclouage centromédullaire rétrograde
a été mis au point afin d'éviter certaines des complications
associées aux fractures du fémur distal.

PATIENTS ET METHODES

Nous avons réalisé une étude rétrospective à propos de
32 patients traités dans notre service (P32), CHU Ibn
Rochd, par enclouage rétrograde du fémur entre janvier
2004 et janvier 2009.
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L'âge moyen de nos patients était de 40 ans, avec des
extrêmes de 19 et 62 ans, avec une prédominance
masculine (72%). Le côté gauche était le plus souvent
atteint (67%). Les accidents de la voie publique
dominaient les étiologies (65%) d'où la fréquence des
lésions associées (tableau I).

Le type A selon la classification de l'AO (fig. 1) était le
plus fréquent avec 62,5%, le type C représentait 37,5%.
Les fractures de type B ne sont pas traitées par clou
rétrograde dans notre service.

Trois fractures étaient ouvertes classées selon Cauchoix
et Duparc (type I dans deux cas et type II dans un cas).

Tous nos patients ont été installés en position dorsale
sur table ordinaire avec garrot pneumatique à la racine
du membre fracturé qui repose sur un appui en flexion
(fig. 2). La rachianesthésie était utilisée chez trente
patients et l'AG chez deux patients qui avaient un
traumatisme du membre supérieur associé. L'usage de
l'amplificateur de brillance était de 100%. La voie d'abord
trans-ligamentaire à travers le tendon patellaire était
utilisée dans 8 cas (25%) et la voie para-patellaire interne
a été utilisée dans 24 cas (75%) (fig. 3 et 4).

Les suites opératoires étaient simples. Chez tous les
patients, nous avons utilisé une antibioprophylaxie,
antalgique et anticoagulant à base d'HBPM. Une
rééducation est débutée le plus tôt possible et la charge
partielle à 6 semaines.

Nos patients étaient revus avec un recul moyen de 20
mois (10-32 mois). La consolidation était obtenue en 3-
3,5 mois dans 97% des cas.

Fig. 2. Installation en position dorsale sur table ordinaire avec garrot
pneumatique à la racine du membre fracturé qui repose sur un appui

en flexion

Fig. 3. Voie d'abord trans-ligamentaire à travers
le tendon patellaire et la voie para-patellaire interne

Tableau I. Lésions associées

Fracture de l'humérus

Fracture des 2 os de l'avant bras

Luxation de l'épaule

Fracture  de la malléole externe

Fracture de la rotule

Fracture du tibia

Traumatisme crânien

Traumatisme thoraco-abdominale

1 cas

1 cas

1 cas

1 cas

1 cas

1 cas

3 cas

3 cas

Fig. 1. Classification de l'AO

A1. A2. A3. B1. B2. B3. C1. C2. C3.

a. b.a. b.
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Nos résultats fonctionnels, appréciés selon les critères
cliniques de la SOFCOT (tableau II), ont été très bons
et bons dans 84,5% des cas, moyens dans 12,5% et
mauvais dans 3% des cas.

Les résultats anatomiques, selon les critères radiologiques
de Vidal et Marchand (tableau III), étaient très bons et
bons dans 90,5% des cas, moyens dans 6,5% des cas et
mauvais dans 3% des cas (fig. 5, 6 et 7).

Fig. 4. Etapes de l'enclouage rétrograde

a. b. c. d.

i. j.

f. g. h.e.

Tableau II. Critères du score de la SOFCOT

Critère

Mobilité

Douleur

Stabilité

Marche

4

Flexion > 120°

Pas

Normale

Normale

3

90° < Flexion < 120°

Intermittente

Normale

Boiterie d’effort

2

60° < Flexion < 90°

Effort

Instabilité modérée

Boiterie permanente

1

Flexion < 60°

Permanente

Instabilité importante

Canne

Si flexion > 10°, mobilité de 1 point
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Cependant, des complications ont été notées dans notre
série, elles étaient dominées par la raideur du genou dans
5 cas (15,6%), des douleurs antérieures du genou dans
4 cas (12,5%). Nous avons noté un cas (3,1%) de
pseudarthrose qui a été repris avec greffe cortico-
spongieuse et un cas (3,1%) de cal vicieux extra-articulaire
de 10°.

Fig. 5. Fracture supracondylienne type
A1 traitée par clou rétrograde avec bon résultats

Fig. 6. Fracture supracondylienne type
A1 traitée par clou rétrograde avec bon résultats

Fig. 7. Genou flottant traité par enclouage centromédullaire
du tibia et clou rétrograde avec bon résultat fonctionnel

a. b.

a. b.

c.

a. b. c.

Tableau III. Critères radiologiques de Vidal et Marchand

Axes normaux

Défaut d’axes < 5° plan frontal
et 10° plan sagittal

Déviation = 10° ou 15° plan
sagittal ou 10° rotation

> 15° frontal, ou > 20° sagittal,
ou rotation > 15°

Très bon

Bon

Moyen

Mauvais



Tableau IV. Aperçu des résultats publiés du traitement chirurgical des fractures du fémur distal (22)

Implant

Lame plaque

Plaque DCS

Clou rétrograde

Nombre approximative
des cas reportés

500

120

500

Très bons
et bons résultats (%)

52-85

71-74

69-91

Pseudarthrose (%)

0-7

0-10

0-10

Cal vicieux (%)

5-19

0-5

0-17

Infection (%)

5-8

0-5

0-5
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DISCUSSION

Les fractures du fémur distal surviennent le plus souvent
à la suite d'un traumatisme de haute énergie mais peuvent
survenir suite à une simple chute principalement chez
le sujet âgé dont l'os est ostéoporotique.

Le traitement des fractures supracondyliennes du fémur
avec une lame-plaque ou DCS a été associé à un taux
relativement élevé de complications (1, 10, 11, 13, 16).

Les complications les plus fréquentes étaient : les
pseudarthroses, les cals vicieux et les raideurs
(tableau IV). Pour réduire le taux de complications de
ces méthodes précédentes essentiellement les raideurs,
les pseudarthroses et les infections dans le traitement des
fractures supracondyliennes du fémur, plusieurs implants
endo-médullaires ont été développés.

Le clou rétrograde a été utilisé dans le traitement des
fractures du fémur distal type A et C. Il fournit une
stabilité de la fracture égale ou supérieure à la plaque,
sauf lorsque de grandes contraintes de torsion sont prévues
(6).

En outre, sa fiabilité dans le traitement des fractures a
été montrée dans  plusieurs travaux cliniques (1, 8, 17)
avec des avantages multiples :

- Respect de la biologie osseuse (pas de dévascularisation
des parties molles ni dépériostage et respect de
l'hématome fracturaire) : diminution du taux de
pseudarthrose.

- Grande innocuité (intervention rapide, peu
hémorragique) surtout chez les patients fragiles
(vieillards, neurologiques et polytraumatisés).

- Moins de risque infectieux (chirurgie mini-invasive).

- Mobilisation rapide et mise en charge précoce :
diminution du taux de raideur.

Selon les séries de la littérature, ainsi que celle de notre
étude, le taux des bons résultats fonctionnels est
majoritaire (tableau V).

Dans notre série, nous n'avons pas eu de cas d'infections,
cependant nous avons noté un cas de cal vicieux et une
pseudarthrose, ce qui correspond bien aux résultats de
la littérature (tableau VI).

Les indications du clou rétrograde ne cessent de gagner
de la place au fil des années en fonction de l'expérience
acquise par les chirurgiens. Celles-ci dépendent de :

- La topographie de la fracture du fémur; elle fait
privilégier cette technique sur les fractures distales, y
compris celles comportant une atteinte épyphysaire,
mais elle indiquée aussi pour les fractures de la diaphyse
fémorale sur PTH homolatérale (20, 21).

- Certains terrains fracturaires (polytraumatisés, vieillards,
obèses) ; cette technique d'ostéosynthèse y est moins
agressive.

- Certaines combinaisons fracturaires ou lésionnelles
telles qu'une fracture de rotule ou une fracture associée
fémur-tibia (genou flottant) conduisant à un double
enclouage par la même incision.

- Certaines situations préexistant à la fracture (arthrodèse
ou ankylose de hanche, prothèse du genou ipsilatérale,
déformation fémorale, lésion du cotyle ou pelvis
ipsilatérale...) (20).



Tableau V. Etude comparative des résultats fonctionnels

Chan K Eur J Trauma
Emerg surg 2007
(Retrograde)

Khare et Mohra ;
J Ortho Surg 2002

Leggon et Feldman ;
Am J Knee surg 2001

Notre série 2010

Moyen et
Mauvais résultats

8,6%

12%

10%

15,5%

Très bon
et Bon résultats

91,4%

88%

90%

84,5%

Tableau VI. Résultats de la littérature

Chan K. Eur J Trauma Emerg Surg
2007

Papadokostakis. Injury Int S Care
2005

Leggon et Feldman. Am J Knee surg
2001

Khare et Mohra.  J Ortho Surg 2002

Notre série 2010

Infection

0%

1,1%

0%

3%

0%

Raideur

12%

11%

11,5%

9%

15,6%

Pseudarthrose

0%

0%

0%

 -

3,12%

Douleur
du genou

9,5%

16,5%

55%

36%

12,3%

Accident
Thrombo-embolique

0%

2,7%

0%

0%

0%
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CONCLUSION

En conclusion, nos résultats suggèrent que le clou
rétrograde est une alternative fiable, lorsque les options
dans le traitement des fractures supracondyliennes du
fémur sont prises en considération.

La consolidation de la fracture a été atteinte dans notre
série dans la plupart des cas dans un délai raisonnable,
et le taux de complications était assez faible. Cependant,
on sait peu sur les effets à long terme de l'insertion trans-
articulaire du clou rétrograde.
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