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RÉSUMÉ 

Introduction. Malgré les efforts de systématisation, le 
traitement des fractures ouvertes de jambe demeure 
controversé dans certains de ses aspects tels que les 
procédés de stabilisation osseux. Les travaux sur le 
sujet en milieu africain sont peu nombreux. Le but de 
ce travail était d’évaluer la morbidité de l’enclouage 
centromédullaire après parage dans la prise en charge 
des fractures de jambe vues au-delà de la sixième heure.

Méthode. Cette étude prospective et transversale qui 
s’est étalée sur trente-six (36) mois de Janvier2010 à 
Décembre 2012, a rassemblé 69 patients (54 hommes 
et 15  femmes). Sur la base des critères de sélection 
préalablement définis, ces patients ont été recrutés 
au bloc opératoire des urgences de l’hôpital central 
de Yaoundé. L’échantillonnage était consécutif et non 
probabiliste. 

Résultats. La moyenne d’âge de nos patients était de 
37, 5 ans. Les accidents de la circulation  étaient la 
principale cause de traumatisme dans 74% des cas. 
Le délai moyen de prise en charge était de 3 jours 
avec des extrêmes variant entre 2 et 6 jours. Le taux 
de morbidité était de 13%. Il s’agissait essentiellement 
06 cas (8,7%) de suppuration de la plaie opératoire et 
03 cas (4,35%) d’ostéite post fracturaire. Aucun cas de 
pseudarthrose n’a été relevé. La durée en moyenne de 
consolidation était de 5 mois. 

Discussion et Conclusion. Les résultats de notre 
étude ont montré que l’infection osseuse dépend 
de l’importance de la contamination initiale et 
l’importance des dégâts des parties molles. L’enclouage 
centromédullaire des fractures ouvertes (I et II de 
Gustillo)  vu tardivement constituerait  un moyen 
d’ostéosynthèse  alternatif  sous réserve d’un 
parage rigoureux et d’une antibioprophylaxie initiée 
précocement.

Mots clés :  Fracture ouverte, Enclouage 
centromédullaire. 

ABSTRACT

Introduction. The treatment of open leg fractures 
remains controversial in some of its aspects such as bone 
stabilization processes despite  systematization efforts. 
In Africa there is little work on the issue. The aim of this 
work was to evaluate the morbidity of centromedullary 
nailing after trimming in the management of leg fractures 
seen beyond the sixth hour.

Methods. This prospective, cross-sectional study, which 
ran over thirty-six (36) months from January 2010 
to December 2012, was attended by 69 patients (54 
men and 15 women). On the basis of the pre-defined 
screening criteria, these patients were recruited to 
the operating room of the emergency department of 
the central hospital of Yaounde. The sampling was 
consecutive and not probabilistic.

Results. The average age of our patients was 37, 
5 years. Traffic accidents were the leading cause of 
trauma in 74% of cases. Average duration of treatment 
was 3 days with extremes varying between 2 and 6 
days. The morbidity rate was 13%. This was mainly 
the case of 06 cases (8.7%) of wound surgery and 
03 cases (4.35%) of post-fracture osteitis. No cases of 
pseudarthrosis were noted. The average duration of 
consolidation was 5 months.

Discussion and Conclusion. The results of our 
study showed that the bone infection depends on 
the importance of the initial contamination and the 
importance of the damage of the soft parts. The 
centromedullary nailing of open fractures (I and II of 
Gustillo) seen later would constitute an alternative 
means of osteosynthesis subject to rigorous trimming 
and antibiotic prophylaxis initiated early.

Keywords: Open fracture, centromedullary nailing.
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INTRODUCTION

La fracture ouverte de jambe est la solution 
de continuité osseuse associée aux lésions des 
parties molles mettant en communication le 
milieu extérieur ambiant et le foyer de fracture 
tibial1. L’ouverture cutanée survient dans 20 à 30 
% des cas1,2. Les fractures ouvertes de jambe sont 
les plus fréquentes des fractures ouvertes des os 
longs. Elles sont en général graves et surviennent 
très souvent après un accident de la circulation3. 

L’infection est la principale complication 
des fractures ouvertes, le taux d’infection peut 
atteindre 40% en cas de lésion grave des parties 
molles4. Le délai de 6 heures accordé à la mise en 
route du traitement tient en compte les délais de 
transport et de préparation (bilan radiologique et 
biologique)5. Ce délai est allongé dans notre milieu 
du fait, d’abord des lenteurs dû au transport des 
traumatisés vers les formations hospitalières,  
puis de la mobilisation des ressources financières 
nécessaires à la prise en charge des traumatisés6.

Le traitement des fractures ouvertes de jambe 
demeure controversé. Le choix du procédé de 
contention dépend surtout des lésions des parties 
molles. Il se limite chez l’adulte à l'enclouage 
centromédullaire et à la fixation externe.   L'usage 
des plaques vissées étant déconseillé en raison de 
l'encombrement du matériel, du risque infectieux 
et des lésions périostées qu'il entraîne7, et nous 
contentant de l’ostéosynthèse par enclouage 
centromédullaire médullaire, la question de 
recherche était « quels sont les frisques encourus  
dans notre pratique?». L’objectif de ce travail était 
donc d’évaluer la morbidité et la mortalité de 
l’ostéosynthèse par enclouage centromédullaire 
dans les fractures ouvertes de jambe de l’adulte 
vues au-delà de la 6e heure et de préciser 
l’indication  

PATIENTS ET METHODE

Il s’agissait d’une étude prospective et 
transversale, sur une période de 36 mois 
(Janvier 2010 - décembre 2012) qui s’est déroulé 
au bloc opératoire des urgences  de l’hôpital 
central de Yaoundé où ces patients étaient 
opérés. L’échantillonnage était consécutif, non 
probabiliste. Etait inclus dans cette étude tout 
patient  âgé de plus de 16 ans opérés d’une 
fracture ouverte de jambe par  enclouage 
centromédullaire et ne présentant aucune autre 
lésion. Nous n’avons pas inclu les patients 
polytraumatisés, polyfracturés, ainsi que les 
fractures par arme à feu de la jambe. Les patients 
étaient recrutés dès leur admission au bloc 

opératoire des urgences lorsqu’ils remplissaient 
les critères d’inclusion sans tenir compte de 
l’heure d’arrivée. Les données étaient consignées 
sur une fiche technique. 

La période préopératoire

Les patients étaient reçus et examinés 
à la recherche des tares et des différentes 
lésions associées. Une radiographie de la jambe 
traumatisée de face et de profil était réalisée. 
Cette radiographie précisait le type de fracture. 
La classification de l’association pour l’étude de 
l’ostéosynthèse (AO)8 était utilisée pour le faire, 
et celle de Gustillo9 pour évaluer l’ouverture 
cutanée.

Une fois le diagnostic confirmé, un prélèvement 
sanguin nous permettait de réaliser le bilan pré-
opératoire. Tous les pansements étaient défaits 
à l’arrivée, l’ouverture cutanée évaluée et un 
nouveau pansement de propreté mis en place. 
Le membre était ensuite placé dans une attèle 
plâtrée. Une triple antibioprophylaxie probabiliste 
(cefuroxime à la dose de 750 mg toutes les 08 
heures en IVD, gentamicine à la dose 3mg par 
kilogramme de poids par jour en deux prise en 
IM et métronidazole à la dose de 500 mg IVL 
en 30 mn toutes les 8 heures), un antalgique 
(tramadol à la dose de 10 mg toutes les 08 heures 
en sous cutané) une sérothérapie antitétanique 
(sérum antitétanique 1500 UI, 1dose en sous 
cutané) et une héparine de bas poids moléculaire 
(enoxaparine à la dose de 40 UI toutes par jour 
en sous cutané). 

Procédure  opératoire

Le malade était couché en décubitus dorsal sur 
table ordinaire, le genou fléchi et le pied reposant 
sur la table. Le patient était sous anesthésie 
générale avec intubation endotrachéale ou sous 
rachianesthésie avec une sonde urinaire en place. 
Après asepsie, le membre inférieur traumatisé 
était placé dans un jersey stérile puis les 
champs stériles sont mis en places. L’opération 
se déroulait en trois étapes: le débridement, 
la réduction et la contention par enclouage 
centromédullaire.

- Le débridement

Le débridement de la plaie comporte: une 
résection et régularisation des berges de la plaie, 
la résection du tissu aponévrotique et musculaire 
dévitalisé. L’ablation des esquilles osseuses libres 
et les corps étrangers est fait pendant ce temps 
opératoire. La plaie opératoire est ensuite lavée 
avec trois litres de sérum salé 9%o sous pression 
manuelle. 
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- La réduction 

La réduction du foyer de fracture se faisait par 
traction sur la cheville et le contrôle se fait à la 
vue et au palpé. Les différents fragments osseux 
sont repositionnés manuellement et maintenus 
par des Daviers (fig. 1). 

 
Fig. 1 : Réduction du foyer fracturaire/Reduction of 

the fracture focus
- La contention

La contention se faisait par enclouage 
centromédullaire. Le choix de l’implant étant 
préalablement fait après la mesure de la longueur 
et du diamètre du canal médullaire sur les clichés 
de radiographies standard et réajustement après 
multiplication avec l’indice de correction. Le clou 
était introduit sans alésage du canal médullaire 
(fig. 2). 

 
Fig. 2 : Introduction du clou après réduction du foyer 

de fracture/ Introduction of the nail after reduction of 
the fracture focus

L’extrémité coudée en haut et la rainure en 
arrière à l’aide d’un chasse - clou. L’enclouage 
se faisait avec ou sans verrouillage selon le 
type fracture. Les fractures à trait simple sont 
exemptes de verrouillage alors que les fractures 
comminutives sont très souvent verrouillées.  La 
fermeture du foyer fracturaire se fait sous drain 

de Redon aspiratif. Un pansement est fait sur 
les plaies. 

Période  post opératoire

Le traitement antibiotique, antalgique, ainsi 
que la thrombo-prophylaxie initié à la phase 
préopératoire était poursuivi pendant quinze 
jours. La radiographie post opératoire est faite 
systématiquement au sortir du bloc opératoire 
(fig. 3). L’ablation du drain de Redon se faisait 
au 2e jour post opératoire et les pansements 
des plaies étaient faits tous les deux jours. 
Les conseils étaient donnés aux patients sur 
les contractions isométriques des muscles de 
la jambe, les mouvements des orteils et de la 
cheville. La mise en charge partielle sur canne 
anglaise était autorisée dès la cicatrisation des 
plaies et ablation des fils de suture.

 
Fig. 3 : Radiographie standard d’une fracture diaphy-

saire de jambe (A : cliché initial) (B et C : clichés contrôle post-
opératoire)/ Radiograph of a diaphysis fracture of the 
leg   (A: initial image) (B and C: postoperative check

Suivi des patients

Les patients étaient vus tous les jours pendant 
leur hospitalisation. Après la sortie de l’hôpital, 
ils étaient revus à J 21, J45 postopératoire et 
une fois par mois pendant au mois 06 mois. Au 
cours de ces consultations, des données cliniques 
étaient relevées, une radiographie de jambe 
face et profil était demandé à la recherche des 
signes d’une infection osseuse ou de formation 
du cal. Un examen biologique comportant une 
numération formule sanguine (NFS), une protéine 
– C réactive (CRP)  et une vitesse de sédimentation 
(VS) étaient obligatoires.
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Analyse et interprétation des données

Les données quantitatives ont été exprimées 
par leurs moyennes, leur écart type. Les 
données qualitatives ont été  exprimées par 
leurs fréquences. La comparaison des médianes 
à l’aide du test de Mann Withney Willcoxon. 
Les fréquences ont été comparées à l’aide du 
test de chi carré. Toutes ces données étaient 
transformées en variables dans un masque de 
saisie avant d’être analyser individuellement 
ou ensemble par les logiciels CSPro 3.3 pour la 
conception du masque de saisie et la saisie des 
données et SPSS 12.0 et Microsoft Office 2007 
pour l’analyse des données

RESULTATS

Notre étude a concernée 69 personnes. 15 
femmes (22%) et 54 hommes (78%) avec un sex-
ratio homme / femme de 3,6. L’âge de nos patients 
variait entre 16 et 81 ans pour une moyenne de 
37, 48 ans. La tranche la plus représentée était 
celle comprise entre 35 et 44 ans. 

Quatre étiologies ont été retrouvées chez 
nos patients. L’accident de la circulation état 
la principale cause. Ils ont été incriminés dans 
74% des cas. Les autres étiologies étaient : les 
accidents de la voie publique  dans 17% des cas, 
les rixes dans 4% des cas et enfin les accidents 
de travail dans 4% des cas. Tous les patients ont 
été transportés aux urgences dans des véhicules 
non médicalisés.

Chez nos patients, l’atteinte a été sensiblement 
la même. Elle a concerné la jambe droite chez 
36 patients  (environ 53%  des cas) et la jambe 
gauche chez 33 patients (soit environ 47% des 
cas). 

Selon Guistillo l’ouverture cutané était de type 
Type I dans chez 18 patients (26%) ; de type II 
chez 42 patients (61%), et de type IIIa chez 09 
patients (13%).  

Le délai de prise en charge variait entre 2 et 
6 jours. Le délai moyen de prise en charge était 
de 3 jours. La plupart des patients (45) ont été 
pris en charge au-delà de la 48e heure. Pendant 
le suivi de nos patients, on a observé un cal 
osseux radiographique chez 66 patients dès J22. 
Ce dernier était remodelé en moyenne au 5e mois 
post opératoire avec des extrêmes entre le 4e et le 
6e mois. Neuf (09) patients (13%) ont présentés 
des complications au cours de cette étude : 

• 06 cas (8,7%) de suppuration de la plaie 
opératoire apparue entre le 6e et le 8e jour 
post opératoire. Au cours du suivi des 

patients aucun cas de maladie thrombo 
– embolique ni de pseudarthrose n’a été 
relevé.

• 03 cas (4,35%) d’ostéite post fracturaire 
apparu au 12e jour post opératoire. 

Au terme de cette étude aucun décès n’a été 
enregistré.

DISCUSSION

Notre étude comportait 69 patients recrutés 
et suivis pendant 36 mois. L’âge de nos patients 
variait entre 16 et 81 ans pour une moyenne de 
37, 48 ans. Elle est comparable aux résultats de 
la série d’Alidou et al.10. Notre étude comportait 
15 femmes (22%) et 54 hommes (78%) pour un 
sex ratio homme / femme de 3,6. Ces données 
sont en rapport avec celles retrouvées dans la 
littérature3,4,10. Les accidents de la circulation 
ont été retrouvés comme première étiologie (74% 
des cas) des fractures ouvertes de jambe. Dans 
les séries Japonaises11 la moto a été incriminée 
dans 53,54% des cas. Ceci pourrait s’expliquer 
par l’essor du transport par moto, les jambes 
étant les segments de membres les plus exposés. 
La fracture ouverte type II est la lésion la plus 
rependu dans notre étude ainsi que  dans 
les séries européennes et japonaises4,11. Pour 
Omololu et al.6  du fait de la situation superficielle 
du tibia, les lésions cutanées se font très souvent 
de dedans en dehors dans les traumatismes 
mineurs.

Le débridement immédiat, la contention 
urgente et rigide associé à la couverture des 
tissus mous et à une antibiothérapie adéquate 
constitue la prise en charge de référence des 
fractures ouvertes de jambe12,13,14. Les méthodes 
utilisées pour la contention du foyer de fracture 
restent controversées. Plusieurs études5,14  ont 
permis de comparer la contention des fractures 
diaphysaires ouvertes de jambe. A cet effet, 
Sheean et al.15 ont relevé la supériorité de 
l’enclouage centromédullaire non verrouillé et 
sans alésage à la fixation externe pour ce qui 
concerne la contention des fractures ouvertes 
classées Gustillo Anderson I, II et IIIa car 
assure au mieux l’alignement et l’impaction des 
différents fragments. 

Le second point de controverse porte sur 
l’alésage ou non du canal médullaire. Peu 
d’auteurs ont clairement comparé ces deux 
méthodes16. Hofmann et al.17  proposent 
l’enclouage centromédullaire non alésé pour la 
contention des fractures ouvertes attitude qui  
éviterait d’aggraver la dévascularisation osseuse 
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et réduirait la dissémination des germes à partir 
du foyer de fracture.

Le délai moyen de consolidation dans notre 
série a été de 5 mois avec des extrêmes entre 4 
et 6 mois.Dans la série du Niger18 ce délai moyen 
de consolidation était de 7,5 mois. Ces courts 
délais observés dans la littérature africaine sont 
en rapport avec la « supposée » bonne qualité 
d’ostéogénèse chez le noir africain19. L’enclouage 
centromédullaire assure une meilleure impaction 
des différents fragments fracturaire, et donc 
permet une meilleure stabilisation du foyer de 
fracture, autorisant alors une reverticalisation 
précoce qui concoure à l’amélioration du confort 
du patient.

Nous avons enregistré dans notre série 13% 
complications infectieuses dont 8% concernant 
la suppuration de la plaie opératoire où aucun 
germe n’a été mis en évidence. Ces patients ont 
été traités par parage local, des soins locaux 
et une antibiothérapie probabiliste faite de 
cefuroxime jusqu’à normalisation des constantes 
inflammatoires (vitesse de sédimentation et 
C – reactive protein). Trois cas d’ostéite post 
fracturaire ont été relevées à la fin de notre étude. 
Il a été traité par débridement et marsupialisation 
du tibial antérieur associé à une antibiothérapie 
d’abord probabiliste puis ciblée. Le germe mis 
en évidence a été le Pseudomonas Aeuriginosa  
dans les trois cas, sensible à l’ofloxacine et 
à la gentamicine. Ce taux d’infection est bas 
comparé à différentes séries retrouvées dans 
la littérature10,19  Melvin et al.20 ont établis une 
relation entre l’ouverture du foyer de fracture, 
l’infection osseuse et la consolidation du foyer de 
fracture. Ils stipulent que le délai de consolidation 
osseuse dépend du degré d’ouverture du foyer de 
fracture. Pour William21, le taux d’infection dans 
les fractures ouvertes de jambe varie en fonction 
du type d’ouverture selon la classification de 
Gustillo Anderson. Il est de 2% dans les types 
I, de 10% dans les types II et peut atteindre 
50% dans les types III. Ces résultats sont en 
rapport avec ceux de notre série mais le faible 
taux d’infection retrouvé chez nos patients est 
probablement en rapport avec le délai de prise 
en charge relativement court chez nos patients. 
Délai dont la moyenne est de 03 jours pour des 
extrêmes allant de 02 à 06 jours. 

Des auteurs12,13,14 ont rapportés qu’un 
débridement rigoureux en association avec 
une antibiothérapie adéquate et une fermeture 
des tissus mous réalisé  avant le 7e jour après 
le traumatisme prévenait significativement la 
survenu des complications infectieuses.    

 Nos résultats pourraient être  aussi la 
conséquence de la bonne résistance du sujet 
africain face aux infections et à la bonne qualité 
de sa cicatrisation cutanée19.

CONCLUSION

Au terme de notre étude, il se dégage que  
l’enclouage centromédullaire donne de bon 
résultats, avec une faible  morbidité. Ce traitement 
doit être envisagé sans délai car il permet de 
réaliser avec efficience, la prise en charge des 
traumatismes ouverts de la jambe en situation 
d’urgence. Le taux d’infection  est lié au type 
d’ouverture. Les fractures ouvertes Gustillo I et II 
sont à faible risque d’infection osseuse lorsqu’elles 
sont traitées par enclouage centromédullaire. 
L’absence d’alésage ne potentialise pas le taux 
de pseudarthrose osseuse. 

Conflit d’intérêt.  Les auteurs ne déclarent aucun 
conflit d’intérêt 
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