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RESUME

Contexte. Les fractures du fémur distal présentent 
plusieurs challenges pour le chirurgien. L’objectif de 
cette étude était de décrire le résultat du traitement  
des fractures du fémur distal.

Méthodes. Il s’agissait d’une étude rétrospective 
descriptive d’une durée de 8 ans, de janvier 2010 à 
décembre 2017réalisée au CHU de Bouaké. Nous avons 
colligé 38 patients dont 23 (61%) hommes, soit un sex-
ratio de 1,5. L’âge moyen de nos patients était de 44,26 
ans. Les étiologies étaient principalement les accidents 
de la voie publique dans 29 (76%) cas. La fracture la 
plus fréquente était le type  A2 selon la classification 
AO (classification des Orthopédistes). Le traitement a 
été orthopédique dans 10% (n=4) et chirurgical dans 
90% (n=34) des cas. Les résultats  fonctionnels ont 
été établis selon le système de notation de Pritchett.

Résultats : La durée moyenne d’hospitalisation était 
de 29 jours. La cicatrisation de la plaie opératoire a 
été obtenue dans un délai moyen de 16 jours. Les 
complications post-opératoires ont été marquée par un 
sepsis dans 5 (17%) cas et un cas de gangrène de la 
jambe. Trois patients avaient présenté un débricolage 
du matériel d’ostéosynthèse.Selon le système de 
notation de Pritchett20 de l’évaluation fonctionnelle 
des fractures du fémur distal, nous avons observé un 
résultat fonctionneltrès bon chez 6patients, bon chez 
7 patients, moyen chez 10 patientset mauvais chez 
2patients.

Conclusion : Le traitement chirurgical des fractures 
distales du fémur est satisfaisant lorsque les principes 
fondamentaux de la contention osseuse sont respectés. 

MOTS CLÉS : Fémur distal, Fracture, Ostéosynthèse.

ABSTRACT 

Context: Distal fractures of the femur present several 
challenges for the surgeon.Objective: Describe the result 
of treatment of the distal femoral fractures.

 Methods. This was a retrospective descriptive study 
of a period of 8 years, from January 2010 to December 
2017 carried out at the University Hospital of Bouaké. 
. We collected 38 patients including 23 (61%) men, a 
sex ratio of 1.5. The average age of patients was 44.26 
years. The causes were mainly public road accidents in 
29 (76%) cases. The most common fracture was the type 
A2 according to the AO classification. Treatment was 
orthopedic in 10% (n = 4) and surgical in 90% (n = 34) 
of cases. Functional results were prepared on Pritchett 
rating system.

Results.The average duration of hospitalization 
was 29 days. Healing of the operative wound was 
obtained within an average of 16 days. Postoperative 
complications were marked by sepsis in 5 (17%) cases 
and one case of gangrene of the leg. Three patients 
had presented a de-tinkering of the osteosynthesis 
material. According to the Pritchett20 scoring system 
of the functional assessment of distal femur fractures, 
we observed 6cases very good, 7 cases good, 10 cases 
fair and 2 cases of poor functional results.

Conclusion. Surgical treatment of distal fractures of the 
femur is satisfactory when the fundamentals of bone 
compression are respected.

KEYWORDS: Lower extremity of femur, Fracture, 
Osteosynthesis.
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INTRODUCTION

Les fractures distales du fémur (FDF) sont 
associées à un traumatisme à un traumatisme 
violent chez le sujet jeune et à l’ostéoporose 
chez le sujet âgé. Ce sont des lésions qui 
présentent plusieurs difficultés pour le chirurgien 
orthopédiste tant dans le choix de l’implant que 
dans les suites post-opératoires13. Plusieurs 
méthodes de traitement sont utilisées dans les 
FDF ; le choix de l’implant dépend du type de 
fracture, de son environnement, de la méthode 
chirurgicale et de l’expérience du chirurgien6. 
Concernant les fractures supracondyliennes ou 
sus et intercondyliennes déplacées, une réduction 
et fixation à foyer ouvert est préconisé (ORIF)11. Il 
s’agit de lésions graves, surtout quand elles sont 
articulaires, pouvant compromettre le pronostic 
fonctionnel. Il ne semble pas exister  encore de 
données  sur la question. Ce qui a motivé cette 
étude dont l’objectif était de décrire le résultat du 
traitement  des FDF.

MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive 
d’une durée de 8 ans, de janvier 2010 à décembre 
2017réalisée au CHU de Bouaké. Elle a concerné 
tous les patients présentant une fracture du 
fémur distal ayant un dossier médical exploitable, 
un bilan radiographique et qui ont été pris en 
charge dans notre service. Cette présente étude 
a été faite selon les principes de la déclaration 
d’Helsinki.Nous avons colligé 38 patients dont 
23 (61%) hommes et 15 (39%) femmes soit un 
sex-ratio de 1,5. L’âge moyen de nos patients était 
de 44,26 ans avec des extrêmes de 16 et 85 ans. 
Les étiologies étaient principalement les accidents 
de la voie publique dans 29 (76%) cas, suivi des 
accidents domestiques dans 7 (18%) cas et des 
agressions par armes à feu dans 2 (5%) cas. Les 
fractures ont été reparties selon la classification 
AO comme suit :

A1=5 (13%), A2=8 (21%), A3=6(16%), B1=1 
(3%), C1=10 (26%), C2=3 (8%), C3=5 (13%). 

Selon la classification de Gustilo, ces lésions 
étaient ouvertes dans 4 (11%) cas, avec le 
type1=1cas, type2=3cas et type3c=1cas.

Technique opératoire

Le traitement a été orthopédique dans 10% 
(n=4) et chirurgical dans 90% (n=34) des cas. Le 
traitement orthopédique a été réalisé pour les 
fractures non déplacées. Elle a consisté en la 
confection d’un plâtre pelvi-pedieux pendant 45 
jours puis remplacé par une botte plâtrée. L’appui 
n’a été autorisé qu’à la consolidation.

Pour le traitement chirurgical, les patients 
étaient installés en décubitus dorsal sur table 
ordinaire, un billot sous la fesse homolatérale au 
membre lésé. La voie d’abord a été latérale chez 
tous les patients. Le muscle vaste latéral récliné 
en dedans a permis de mettre en évidence le foyer 
de fracture. Après réduction de la fracture, la 
contention a été assurée par des broches dans 5 
(15%) cas, un vissage dans 1 (3%) cas, une plaque 
condylienne dans 19 (56%) et une vis-plaque dans 
9 (26%) cas. Pour toutes les fractures ouvertes 
un parage a été réalisé dans un premier temps.

Evaluation 

Les résultats anatomiques ont été évalués par 
un examen clinique à la recherche d’une douleur, 
de la reprise de la marche. Les radiographiques 
du genou face et profil ont servi à l’évaluation 
radiographique. Les résultats  fonctionnels 
ont été évalués selon le système de notation de 
Pritchett19 (Tableau I).

Tableau I : système de notation de Pritchett19 pour 
les fractures supracondyliennes/ The Pritchett19 rating 
system for supracondylar femoral fractures

Result Criteria

Excellent Full extension ; flexion >110° ; 
no deformity or joint incongruity

Good 
Full extension ; flexion >90° ; 
<5° of varus or valgus; loss of 
lengh<1,5cm; minimal pain

Fair
Flexion of 75°-90° ; varus,valgus 
or angular deformity of 5°-10°; 
mild or moderate pain

Poor 

Flexion <75° ; valgus, varus or 
angular deformity>10°,articulate 
incongruity; frequent pain re-
quiring analgesics

RÉSULTATS

La durée moyenne d’hospitalisation était de 
29 jours avec des extrêmes de 7 et 74 jours. La 
cicatrisation de la plaie opératoire a été obtenue 
dans un délai moyen de 16 jours avec des extrêmes 
de  14 et 29 jours. Les complications post-
opératoires ont été marquée par un sepsis dans 5 
(17%) cas et un cas de gangrène de la jambe chez 
le patient qui avait présenté une fracture ouverte 
de type 3c chez qui une amputation transfémorale 
a été réalisée. Trois patients avaient présenté 
un débricolage du matériel d’ostéosynthèse. Il 
s’agissait de 3 des 5 stabilisations par broches. 
Après un recul moyen de 10 mois, 27 patients 
ont été revus. Parmi ceux-ci, 25 patients avaient 
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consolidé dans un délai moyen de 4 mois avec des 
extrêmes de 3 et 7 mois. Deux patients avaient 
présenté une pseudarthrose septique. Selon le 
système de notation de Pritchett20 de l’évaluation 
fonctionnelle des fractures du fémur distal, il y 
avait 6 cas très bon, 7 cas bon, 10 cas moyen 
et 2 cas de mauvais résultats fonctionnels. Ces 
résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) 
dans 52%.

DISCUSSION

Cette étude a montré que le traitement des 
fractures du fémur distal a permis d’obtenir 
une consolidation osseuse dans un délai moyen 
de 4 mois chez 91% des patients. Le résultat 
fonctionnel de ce traitement était satisfaisant 
dans 52% des cas. Dans une série réalisée à 
Abidjan, en Côte d’Ivoire, Sié et al.20. avaient 
observé des résultats similaires. Le traitement 
orthopédique a une indication très limitée 
et donne le plus souvent des résultats non 
satisfaisants5,6,9. 

La chirurgie à ciel ouvert avec ostéosynthèse 
interne ou ORIF (Open Reduction and Internal 
Fixation) est le traitement de choix1,2,4,5,7. La 
fixation externe est indiquée dans les fractures 
ouvertes ou dans les situations de damage 
control8. Dans cette série, pour la fracture 
unicondylienne (type B1) un vissage a été 
utilisé6,12,17. 

Pour les fractures supracondyliennes (type A) 
et les fractures sus et intercondyliennes (type C), 
divers implants ont été utilisé pour la stabilisation 
de la fracture. Plusieurs types d’implants sont 
également retrouvés dans la littérature10,11,14,15 

sans toutefois démontrer la supériorité d’un 
implant. Certains auteurs2,3,18,19 ont montré, 
dans leurs séries, que la plaque verrouillée à 
compression était l’implant de choix pour ces 
fractures distal du fémur. Cette plaque n’est pas 
disponible chez nous. La vis plaque et la plaque 
condylienne ont été les plus utilisées parce que 
accessible pour nos patients. 

La longue période d’hospitalisation dans 
notre série s’expliquerait par une insuffisance 
du plateau technique ; l’intervention était alors 
différée lorsque les fractures étaient fermées. Les 
patients attendaient leur tour de programmation 
qui pouvait durer entre 7 et 10 jours. Cette 
durée d’hospitalisation est très réduite dans la 
littérature16. Les complications à type d’infection 
et de débricolage retrouvées dans cette série sont 
également retrouvées dans la littérature16,18. 
Hoffmann2 et al., dans une étude réalisée aux 

USA, avaient obtenu avec les mêmes critères 
un résultat satisfaisant similaire à notre étude. 
D’autres auteurs7,20,21 ont également obtenu 
un résultat satisfaisant allant de 45 à 90% en 
utilisant des scores différents. Ces résultats 
pourraient s’expliquer par les divers implants 
utilisés par ces auteurs20. 

Il existe des limites à cette étude ; elle est 
monocentrique et rétrospective sans groupe de 
contrôle. Différents  implants ont été utilisés chez 
les patients. L’évaluation des résultats n’est pas 
faite par un observateur externe, introduisant 
ainsi des biais dans les appréciations.

CONCLUSION 

Le traitement chirurgical des fractures distales 
du fémur est satisfaisant lorsque les principes 
fondamentaux de la contention osseuse sont 
respectés. Nos résultats pourraient être améliorés 
par l’utilisation de la plaque verrouillée surtout 
dans les fractures de types C. 
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