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RESUME  

Introduction : La stabilisation osseuse 

dans les fractures ouvertes est une étape 

importante qui conditionne le reste de 

l’intervention et le pronostic de la fracture. 

L’enclouage centromédullaire sans alésage 

par clou titane UTN est une possibilité 

thérapeutique dans un contexte de retard de 

prise en charge. L’objectif de cette étude est 

d’évaluer les résultats anatomiques et 

fonctionnels de ce traitement. 

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une 

étude rétrospective sur 22 patients avec une 

fracture ouverte de la jambe traitée par clou 

UTN entre 2012 et 2015. Il s’agissait de 18 

hommes et quatre femmes. Les accidents de 

la circulation routière impliquant les engins 

à deux roues ont été les principales 

pourvoyeuses des traumatismes (42,8%). 

Les lésions de type III de Gustilo et 

Anderson étaient les plus fréquentes 

(47,8%). Selon la classification de l’AO, les 

fractures étaient majoritairement de type B 

(39.1%). Le délai moyen de prise en charge 

chirurgicale était de trois jours. Les 

interventions ont été tous réalisées par des 

chirurgiens seniors. Les résultats ont évalué 

selon les critères modifiés de Ketenjian. 

Résultats : Survenues dans 43,73% des cas, 

les complications rencontrées étaient de 

type infectieuse (23,52%), de vice de 

consolidation (29.41%), et de défaillance du 

matériel d’ostéosynthèse (23,52%). Le délai 

moyen de consolidation était de 18 

semaines [14 – 26]. Au recul moyen de 17 

mois, les résultats anatomiques et 

fonctionnels obtenus étaient satisfaisants 

dans 73.91% des cas selon les critères 

modifiés de Ketenjian. 

Conclusion : Les fractures ouvertes de 

jambe traitées par clou UTN donnent des 

résultats satisfaisants dans notre pratique. 

MOTS-CLÉS : Fracture ouverte, jambe, 

enclouage, clou UTN. 

ABSTRACT 

Introduction: Open leg fractures 

management requires effective bone 

stabilization. Many devices such as plates, 

nails, and external fixators were used for 

this purpose. The unreamed titanium tibial 

nail (UTN) seems an excellent internal 

fixation device compared to external 

fixation in early managed open leg 

fractures. This study aims to describe the 

outcomes of UTN in open leg fractures. 

Materials and methods: A retrospective 

ongoing four years study spanned from 

January 2012, and December 2015 was 

held. A total of 22 patients with open leg 

fractures treated by UTN were included. 

The male to female sex-ratio was 4.5. Road 

traffic accidents involving bikes were the 
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main mechanism of injury (42.9%). The 

Gustilo and Anderson III-type lesions were 

the most frequent (47.8%). According to the 

AO/OTA system, the B-type fractures were 

common (39.1%). The mean time of 

surgical management was three days. The 

modified Ketenjian’s criteria evaluated 

results. 

Results: Complications occurred in 43.7% 

of cases. We found infection (23.5%), bone 

consolidation disorders (29.4%), and 

fixation device failures (23.5%). Mean 

consolidation time was 18 weeks [14 to 26 

weeks]. At 17-month’s follow up time, the 

outcome was satisfactory in 73.9% of cases. 

Conclusion: Open leg fractures 

management by UTN lead to satisfactory 

outcomes with fewer complications. 

Keywords: Open fracture, leg, anterograde 

nailing, UTN. 

INTRODUCTION   

Dans les pays à ressources limitées il est 

retrouvé une forte incidence des fractures 

ouvertes qui à travers les années n’a aucune 

tendance à s’inverser. Les statistiques dans 

la littérature avoisinent 35% de taux 

d’incidence. Ces fractures touchent 

malheureusement la franche la plus 

économiquement active de la population (1-

4). Les implications économiques sont 

énormes. La prise en charge de ces fractures 

est un chalenge pour les équipes 

chirurgicales. Cette prise en charge doit 

s’évertuer après le parage à obtenir une 

stabilisation osseuse optimale qui sera le 

socle pour le management des lésions des 

parties molles. Depuis longtemps le fixateur 

externe est resté le traitement de référence 

(5, 6). Cependant on lui reproche beaucoup 

de complications telles que les infections, 

les pseudarthroses et les cal vicieux pouvant 

nécessiter des interventions ultérieures (7). 

Cela a contribué à développer d’autres 

méthodes tel l’enclouage centromédullaire 

dédié aux traitements des fractures 

ouvertes. Ce mode de fixation est le plus 

utilisé dans le traitement des fractures 

ouvertes dans les pays industrialisés avec 

83% au Canada (8, 9). Cette méthode de 

stabilisation réduit les complications et 

améliore les résultats du traitement des 

fractures ouvertes.  

Le but de cette étude est d’évalué les 

résultats anatomiques et fonctionnels du 

traitement des fractures ouvertes de jambe 

par clous UTN (Unreamed tibial nail). 

MATERIELS ET METHODES 

Nous avons réalisé une étude de cohorte 

observationnelle transversale rétrospective 

monocentrique non randomisée rédigée 

conformément aux recommandations de la 

déclaration d’Helsinki. 

Patients 

Ont été inclus dans notre étude tous les cas 

de fractures ouvertes de jambe chez des 

patients de plus de 18 ans traitées par 

enclouage centromédullaire type UTN 

admis dans le service d’Orthopédie-

Traumatologie du CHU DE Bobo-

Dioulasso et suivi pendant au moins une 

année. L’étude a couvert une période 

continue de trois ans. Au total 22 patients 

dont un patient présentant une Fracture 

bilatéral de jambe (n=23) ont été colligés. Il 

y avait 18 hommes et 4 femmes soit un sex 

ratio de 4,5. L’âge moyen était de 33 ans ± 

10,3. La population adulte jeune (18 – 40) 

était représentée à environ 70% des cas. Les 

fractures sont survenues dans pratiquement 

tous les cas au décours d’un accident de la 

circulation routière (n=22) à la suite d’une 

collision moto-moto (n=9) le plus souvent. 

Dans un seul cas, il s’agissait d’un accident 

domestique. La répartition des patients 

selon l’ouverture cutanée a été faite suivant 

la classification de Gustilo et Anderson 

(10). Ainsi on retrouvait 4 cas de fracture 

ouverte de Type I, 8 cas de type II, 9 cas de 

type IIIA (Fig.1) et 2 cas de types IIIB. 

Aussi nous avons utilisé la classification 

AO pour déterminer le type de fracture (11). 

Cette typologie est représentée dans le 

tableau 1. Dans 31,52 % des cas (n=8), la 
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fracture ouverte de jambe (FOJ) était 

associée à au moins une autre lésion 

osseuse. 

 

 

Fig 1: Fracture ouverte de jambe Type IIIa de 

Gustilo Anderson 

 

Tableau 1: Répartition des types de fractures 

suivant la classification AO. 

Type de fracture Effectifs Pourcent

age (%) 

T
y
p
e 

A
 

A1 0 00 

A2 3 13.04 

A3 7 30.43 

T
y

p
e 

B
 

B1 4 17.39 

B2 2 8.69 

B3 2 8.69 

T
y

p
e 

C
 

C1 1 4.34 

C2 3 13.04 

C3 1 4.34 

Total 23 100.00 

Implant: Clou UTN 

Le clou non alésé du tibia a été utilisé pour 

la stabilisation osseuse. La longueur était 

variable selon le morphotype du patient 

mais les diamètres 8mm et 10mm étaient les 

seuls disponibles. Le clou tibial non alésé 

est un long tube solide creux ou plein, en 

alliage de titane adapté à la forme du tibia 

avec en proximal une courbure de 9°. Il 

offre pour le verrouillage au niveau 

proximal deux orifices rond épiphysaire et 

métaphysaire pour le verrouillage statique. 

Se trouve entre ces trous ronds, un orifice 

oblong pour le verrouillage dynamique. Au 

niveau distal, il existe deux orifices pour un 

verrouillage antéro-postérieur et un second 

latéro-latéral. 

Traitement  

Une antibiothérapie systématique a été 

instaurée dès l'admission du patient. La 

séroprophylaxie antitétanique a été faite en 

fonction du statut sérologique du patient. Le 

parage systématique a souvent été répété 

jusqu'à l'obtention d'une plaie aux pourtours 

viables. Il a nécessité dans certains cas des 

lambeaux fasciocutanés et/ou musculaire. 

Le délai moyen de l’ostéosynthèse était de 

trois jours avec des extrêmes allant d’un à 

35 jours. Tous les montages ont été 

statiques. Le diamètre des clous utilisé a été 

8 mm dans 18 cas (n=18) et 10 mm dans 5 

cas (n=5) ; cependant la longueur des clous 

a varié en fonction de la morphologie des os 

des patients bénéficiaires. La rééducation 

post-opératoire était systématique en 

fonction des conditions locales sous 

contrôle d’un médecin rééducateur. 

Evaluation 

L’analyse et le recueil des données ont été 

réalisés par l’un des investigateurs 

indépendamment des opérateurs, à partir 

des dossiers médicaux et en consultation. 

La révision a permis de recenser des 

complications post-opératoires et d’évaluer 

les résultats finaux selon les critères 

modifiés de Ketenjian (12). La défaillance 

du matériel d’ostéosynthèse (n=4), la 
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pseudarthrose (n=2), les infections 

superficielles (n=2), l’ostéite (n=1) et la 

nécrose cutanée (n=1) ont été les 

complications observées. 

Les valeurs quantitatives étaient exprimées 

sous la forme moyenne (+/- déviation 

standard) ou de pourcentage pour les 

variables qualitatives. Pour la comparaison 

des valeurs qualitatives les tests du Chi2 et 

de Fisher exact ont été utilisés. Pour la 

comparaison des valeurs quantitatives entre 

les différents groupes, le test de Student a 

été utilisé. Les résultats étaient significatifs 

quand p<0,05. 

RESULTATS 

Tous les patients ont été revus. Le recul 

moyen était de 23 mois avec des extrêmes 

de 12 et 60 mois. Les complications post-

opératoires sont répertoriées dans le tableau 

2. Le démontage mécanique du matériel 

d’ostéosynthèse a été retrouvé chez quatre 

patients (n=4). Cette faillite du matériel a 

été représentée par des bris ou de torsion de 

vis (Fig. 2). Il n’y a pas été retrouvé des 

complications précoces à types d’état de 

choc, de phlyctènes ni de complications 

thromboemboliques. Il n’a pas été retrouvé 

des complications secondaires à type de 

syndrome des loges. Nous n’avons pas 

retrouvé des cas de migration de clou ou de 

cal vicieux. 

Les résultats anatomiques et fonctionnels 

selon les critères modifiés de Ketenjian (12) 

étaient satisfaisants chez 74% (n= 18). Ils 

sont répertoriés dans le tableau 3. La 

boiterie était présente chez 47,71% (n=11) 

de nos patients de façon intermittente ou 

permanente. Une amyotrophie était 

présente chez huit patients. Une douleur 

mécanique était présente chez cinq patients 

de façon occasionnelle.  

Il est représenté dans le tableau 4 

l’ensemble des facteurs testés pouvant 

influer sur le résultat fonctionnel. La 

survenue de complications a été un 

événement significatif associé au mauvais 

résultat avec un p = 0,02. 

 

 

Fig 2: Torsion de vis proximale et pseudarthrose 

d’une fracture ouverte de Jambe type IIIB de 

Gustilo et Anderson. 

 

Tableau 2 : Répartition des complications 

répertoriées. 

Complications Fréquence 

Nécrose cutané 1 

Infections 

superficielles 

2 

DMMOS 4 

Ostéite 1 

Pseudarthrose 2 

Total 10 

 

 

Tableau 3 : Résultat final selon les critères 

modifiés de Ketenjian 

Résultat Effectif Pourcentage 

Excellent 3 8.70 

Très bon 6 26.09 

Bon 9 39.13 

Assez bon 3 13,04 

Mauvais 2 13,04 

Total 23 100.00 
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Tableau 4 : Facteurs pronostics pouvant influer 

le résultat fonctionnel 

Facteurs 

pronostics 

Coefficient 

de corélation 

p 

(value) 

Délai de PEC 0, 32 0,16 

Classification 

de Gustilo  

0,54 0,27 

Classification 

AO 

0,28 0,14 

Complication 0,05 0,02 

 

DISCUSSION  

Nous avons à travers cette étude 

rétrospective revue 22 patients ayant 

présenté une FOJ et ostéosynthésé par clou 

UTN. Les complications retrouvées étaient 

les infections, les défections du matériel et 

la pseudarthrose. Les résultats anatomiques 

et fonctionnels étaient satisfaisants chez 18 

patients. La survenue de complications a 

influencé négativement le résultat final. 

Le taux d’infection était de 16,2% (n=3) 

dans notre étude. Ce taux est acceptable et 

bien compris dans la fourchette retrouvée 

dans la littérature. En effet dans la littérature 

le taux d’infection après traitement de 

fractures ouvertes par enclouage varie entre 

2 à 40% (13-15). Notre taux d’infection est 

supérieur au 4.3% que rapportait 

Metsemakers et al.(14). Tous les auteurs 

conviennent cependant que le taux 

d’infection est largement corrélé avec le 

stade de la fracture ouverte selon la 

classification de Gustilo (13-15). De façon 

générale, pour l’enclouage 

centromédullaire par clou UTN, le taux 

d’infections bas s’expliquerait par la nature 

même du clou et de son matériau de 

construction. En effet le non-alésage 

préserve la vascularisation endo médullaire 

et les germes auraient un faible tropisme au 

titane par rapport à l’inox (16). Ktistakis et 

al. (17) ont montré, à partir de séries de 

fractures de jambe de grade IIIB, une 

diminution régulière du taux d'infection 

profonde au cours des 20 dernières années, 

que ces fractures aient été traitées par exo 

fixation ou enclouage centromédullaire, 

avec des taux d'infection semblables de 

moins de 15 % dans les dernières séries. Ces 

données remettent en cause la propension 

qui prêtera à l’enclouage centromédullaire 

de diminuer les infections superficielles 

mais avec un taux élevé d’infections 

profonde(17). Dans notre étude, il a été noté 

deux cas de pseudarthrose. Ce qui 

représentait 9% des cas. Les pseudarthroses 

peuvent être expliquer par les défauts 

techniques, le type de lésions initiales (FOJ 

type III ou type II) et le siège même des 

lésions sur le tibia qui est très mal 

vascularisé en sa partie distale. Cette 

vascularisation ayant déjà souffert le martyr 

au cours du traumatisme initiale par le 

caractère ouvert de la fracture et la violence 

du traumatisme (18). Dans notre série nous 

avions trouvé́ 17,4% (n=4) de cas de faillite 

du matériel d’ostéosynthèse à savoir les 

ruptures ou torsions de vis et des reculs de 

vis. Il est vrai qu’une charge précoce par 

appui sur le membre opéré pourrait justifier 

ces démontages de matériel. Cependant le 

petit diamètre du clou utilisé présente une 

surface de contact minimal endo cortical, 

imposant plus de stress aux trous de 

jonction et leurs vis de verrouillage 

exposant ce matériel à des faillites (19). Les 

conséquences de ces faillites sont entre 

autres la pseudarthrose armée. En effet dans 

notre étude il a été noté deux cas de 

pseudarthrose représentant 8,7% des cas. 

Ce taux de pseudarthrose est inférieur au 

taux de 17% que rapportait Coles et al. (20). 

Bhandari dans une méta-analyse réalisée en 

2001 prouvait l’enclouage dans les fractures 

ouvertes de jambes était préférable à l’exo 

fixation. Il notait moins de risques de 

survenu d’une infection et d’un cal vicieux 

(7). Cependant les études ne montraient pas 

de différence significative quant à la 

survenue d’une pseudarthrose (8). Selon les 

critères anatomocliniques de Ketenjian, le 

résultat final était satisfaisant dans 74% des 
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cas (n=18). Ces résultats étaient en deçà de 

ceux rapporté par Joshi et Abdelaal qui 

rapportaient respectivement 85,7% et 

83,6% (21, 22). Tous ces résultats 

démontrent l’efficacité du clou UTN. Ils 

présentent l’enclouage centromédullaire 

comme une technique concurrentielle de 

l’exofixation dans le traitement des 

fractures ouvertes (18, 21-25). En effet 

l’enclouage centromédullaire limite le 

risque de dévascularisation par son petit 

diamètre. Le montage systématique en 

statique offre un meilleur contrôle de la 

rotation, du raccourcissement et des 

déformations angulaires pouvant influer sur 

le résultat anatomique. Enfin le clou UTN a 

permis une gestion plus aisée de la plaie de 

la jambe, une mobilisation plus facile du 

genou et de la cheville pour donner de 

meilleurs résultats fonctionnels (23-25). 

Notre étude présente des limites. Il s’agit 

d’une série rétrospective. Elle ne compare 

par le clou UTN avec un autre système 

d’ostéosynthèse. Mais elle est une des 

premières séries évaluant ce matériel dans 

notre contexte de pays à ressources limitées. 

 

CONCLUSION 

Les fractures ouvertes de jambe sont un 

problème au quotidien du chirurgien 

orthopédiste dans notre pratique. 

L’enclouage centromédullaire verrouillé 

sans alésage avec des clous UTN donne des 

résultats satisfaisants et présentent un faible 

taux de complication. Par conséquent ce 

système de fixation dans les fractures 

ouvertes contribue à réduire de façon 

drastique les conséquences socio-

économiques des fractures ouvertes au sein 

des populations. Il peut ainsi constituer une 

alternative intéressante au fixateur externe 

dans les fractures ouvertes à condition de 

respecter rigoureusement la technique 

opératoire. 
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