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INTRODUCTION  

 
LONGIS B. 

 
La pathologie traumatique de l'enfant a quelques particularités qui expliquent l'épidémiologie, le type de 
fracture, la gravité de certaines localisations et le mode de guérison. 
 

• L’os de l’enfant, plus hydraté, est à la fois plus plastique et plus élastique que celui de l’adulte. 
 

• Le traumatisme induisant la  fracture de l'enfant est moins violent que chez l'adulte 14. 



 
 

• L'épaisseur du  périoste de l’enfant rend  le déplacement moins important et le cal osseux 
périphérique plus volumineux. Le traitement orthopédique est donc le traitement préférentiel 
d’une fracture de l’enfant. 

 
• L’action combinée du périoste et des cartilages de croissance permet un remodelage de la fracture 

qui sera dépendant de l’âge de l’enfant, du siège de la fracture et du type de traitement. Ce 
remodelage peut s’accompagner d’une hyper-croissance, voire d’un arrêt de celle-ci si le cartilage 
conjugal est lésé. 

 
• Cartilage de croissance et épiphyses représentent des zones à haut risque de déformation 

secondaire.Le fémur de l’enfant n’échappe pas à cette  particularité. 
 

• Ainsi, son extrémité proximale va se modifier tout au long de la croissance. Elle se présente à la 
naissance sous la forme d’une chondroépiphyse ; la tête fémorale est reliée au trochanter majeur 
par un pont de cartilage conjugal ; sa morphologie est alors très proche de celle de l’extrémité 
proximale de l’humérus. Ce cartilage persistera jusqu’à l’âge de 8 à 10 ans sous la forme d’une 
petite lame, comme l’a très bien montré Ogden 41. Ainsi, une fracture du col fémoral de l’enfant 
peut s’accompagner de trouble majeur de la croissance de l'ensemble de l'extrémité fémorale 
supérieure 

 
• La croissance du fémur est liée à l’action combinée du périoste et des différents cartilages 

conjugaux, mais elle est maximale au niveau de son extrémité distale (70 % versus 30 % pour le 
cartilage proximal). 

 
 

Tous ces éléments donnent aux fractures du fémur de l’enfant un degré de gravité variable suivant la 
localisation. Si les fractures de l’extrémité proximale sont considérées classiquement comme graves en 
raison de leurs conséquences trophiques,  les fractures de la diaphyse fémorale sont réputées bénignes 
avec, pour seul risque, l’inégalité de longueur des membres inférieurs et la déviation axiale. Par contre, 
les fractures de l’extrémité distale sont le siège de risque important de trouble de croissance dû à la 
fertilité du cartilage de conjugaison juxta-épiphysaire 1, 14, 15, 48. 
 
Nous avons réalisé une étude multicentrique (Angers, Limoges, Nantes, Rennes, Tours), rétrospective de 
492 dossiers de fractures fémorales de l’enfant, dont 35 fractures de l’extrémité proximale, 377 fractures 
diaphysaires et 80 fractures de l’extrémité distale.  
 
 

 
 
 

MÉTHODOLOGIE  
 

PEYROU P. 
 
 
 
INTRODUCTION  
 
Les fractures du fémur sont des lésions fréquentes chez l’enfant 42 ; elles ne sont donc pas prises en 
charge exclusivement dans un centre spécialisé de chirurgie pédiatrique. 
Les méthodes thérapeutiques sont multiples etvariées : traitement orthopédique pur par immobilisation 
plâtrée d’emblée ou après traction, traitement chirurgical par ostéosynthèse par enclouage centro-
médulaire élastique, plaque, clou rigide, fixateur externe. 



Ce large panel d’outils thérapeutiques induit une difficulté de consensus réel pour la prise en charge de 
ces fractures, surtout dans la tranche d’âge de 6 à 12 ans. 
L’objectif était, aux vues des résultats de chaque méthode, de dégager une attitude commune pour chaque 
type de fracture et chaque tranche d’âge, afin de faciliter la prise en charge de ces lésions. 
 
MATÉRIEL ET MÉTHODE 
 
Pour illustrer cette table ronde, nous avons mené un travail multicentrique et rétrospectif à partir des 
dossiers des enfants pris en charge dans nos services de chirurgie pédiatrique pour une fracture du fémur 
quel que soit sa localisation. 
Cinq services des hôpitaux de l’Ouest ont participé à l’étude. Il s’agissait des équipes de Limoges, 
Nantes, Angers, Tours et Rennes. 
Les dossiers ont été étudiés sur une période de 4 ans, de 1993 à 1996 inclus. 
Les critères d’inclusion ont été simples :  
 
• Tout enfant âgé de moins de 16 ans.  
 
• Prise en charge pour fracture du fémur. 
 
• Localisation du trait indifférente (extrémité supérieure, diaphyse ou extrémité inférieure). 
 
Nous avons par contre exclu les fractures pathologiques qui ont une histoire naturelle différente et donc 
une prise en charge très spécifique. 
Pour simplifier la présentation, nous avons individualisé 4 séries indépendantes : 
– La série principale est la série des fractures diaphysaires du fémur étudiées sur la période de 4 ans. Cette 
revue de dossiers nous a permis d’étudier les complications de chaque traitement avec un objectif final, 
celui de définir les indications de chaque méthode thérapeutique en fonction de l’age de l’enfant. 
Le recueil des données a été mené indépendamment dans chaque centre mais a été harmonisé grâce à 
l’élaboration d’une fiche commune regroupant les items classiques des fractures du fémur : 
 
• Données d’état civil (âge du traumatisme). 
 
• Données épidémiologiques (accident de la voie publique, accident domestique ou accident de sport). 
 
• Localisation (extrémité supérieure ou inférieure, diaphyse tiers supérieur, tiers moyen ou tiers inférieur)  
et forme du trait (transversal, oblique, spiroïde, comminutif). 
 
• Ouverture cutanée qualifiée selon la classification de Gustillo 25. 
 
• Recherche de lésions associées (autres fractures, lésions viscérales, traumatisme cranio-rachidien). 
 
• Méthode thérapeutique utilisée (orthopédique, chirurgicale). 
 
• Durée d’immobilisation et délai de consolidation (souvent confondus avec le délai de reprise de la 
marche et le  délai de reprise des activités).  
 
• Suivi à long terme et recul moyen. 
 
• Recherche de complications secondaires (sepsis, cal vicieux, inégalité de longueur, pseudarthrose). 
 
• Traitement des complications.  
 
• Evaluation des séquelles (recherche d'une inégalité de longueur des membres inférieurs, recherche d'une 
déviation dans le plan frontal et sagittal).  



– Les fractures de l’extrémité supérieure du fémur ont été étudiées afin d’évaluer le risque de 
nécrose de la tête fémorale. Ces dossiers ont été colligés sur une période de 10 ans, entre 
1993 et 2003, en raison du nombre insuffisant de dossiers sur la première période. 

– Ces fractures du col fémoral ont été classées selon Colonna 4 qui utilise le siège du trait de 
fracture : 

• Type I : décollement épiphysaire Salter I ou II. 
• Type II : fracture transcervicale et médiocervicale. 
• Type III : fracture basicervicale. 
• Type IV : fracture pertrochantérienne. 
 
La recherche d’une nécrose secondaire a été systématique et lorsqu’elle est apparue la gravité de celle-ci a 
été appréciée en utilisant les grades de Ratliff 11 :  
 
 • Type 1 : nécrose totale de la tête.  
 • Type 2 : nécrose partielle.  
 • Type 3 : une nécrose du col. 
 
L’évaluation du résultat final de ces hanches a fait référence aux travaux de Ratliff 11 dont la 
classification prend en compte les douleurs résiduelles, les mobilités articulaires, l’activité globale et 
l’aspect radiographique. 
 
– Les fractures de l’extrémité inférieure dont le risque principal est l’épiphysiodèse secondaire. Cette 
complication a été recherchée systématiquement, caractérisée 
par : sa situation (centrale, centrale excentrée, périphérique), sa cause la plus probable (post-traumatique, 
iatrogène, infectieuse), le délai entre le diagnostic et le traumatisme initial, le bilan iconographique 
réalisé. 
- Enfin, nous avons voulu savoir si le traitement orthopédique classique des fractures diaphysaires, 
comportant une traction collée pendant 15 jours jusqu’à l’apparition du cal cartilagineux suivie d’une 
immobilisation plâtrée type pelvi-pédieux, pouvait être remplacé par une immobilisation en urgence 
comme le préconisent de nombreuses équipes 15, 22, 26. Pour ce faire, nous avons comparé les dossiers 
des enfants de moins de 6 ans traités par traction longue et plâtre avec les dossiers d’enfants du même âge 
traités au CHU de Rennes par plâtre en urgence. 
 

 
 

PRESENTATION DE LA SERIE DES FRACTURES 
DE LA DIAPHYSE FEMORALE  

 
 

PEYROU P. 
 
L’atteinte traumatique de la diaphyse fémorale est une situation fréquente puisqu’elle représente 4 à 6% 
des fractures de l’enfant, ce qui correspond à la troisième localisation par ordre de fréquence 14. 
Il s’agit, en outre, d’une pathologie “lourde” car la survenue d’une telle fracture engendre une 
hospitalisation quasi systématique, quel que soit le traitement retenu, et surtout nécessite une 
immobilisation qui prive l’enfant de son autonomie pendant une période de plusieurs semaines ; sans 
parler des perturbations de la scolarité, de l’arrêt des activités sportives et de l’arrêt de travail des parents 
parfois associé qui représentent un coût social non négligeable. 
 
ÉPIDÉMIOLOGIE 
 
Sex ratio 
 
La fracture de la diaphyse fémorale est la fracture du garçon et du jeune enfant. 



La prédominance de ce type de fracture chez le garçon était, dans notre série, de 377 fractures, 269 
fractures chez le garçon et 108 fractures chez la fille, (sex ratio de 2,5 pour 1). 
Ceci s’explique par le fait que les garçons sont classiquement plus turbulents et pratiquent des sports plus 
violents que les filles.  
 
Age 
L’âge moyen était de 6 ans  dans notre série. La répartition en fonction de l’âge montrait 3 pics de 
fréquence : entre 1 et 3 ans, entre 5 et 7 ans et entre 13 et 15 ans (Tab. I). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. I. Age des enfants. 
  
Etiologies 
Les étiologies étaient variées mais dans 1 cas sur 2, il s’agissait d’un accident domestique banal avec une 
chute de l’enfant de sa hauteur entraînant un traumatisme à faible énergie (Tab. II). 

 
  
Les accidents de la voie publique correspondaient à 43% des fractures de la série et touchaient l’enfant 
plus âgé. Il s’agissait d’accident piéton contre véhicule léger lorsque l’enfant était scolarisé en primaire. 
Chez l’adolescent, les accidents de scooters ou de motos étaient le plus souvent en cause. Dans ce cas, la 
fracture était une fracture à haute énergie. 
Les accidents de sport étaient rares puisque nous n’avons retrouvé que 27 cas de fractures diaphysaires, 
soit 7% de notre série, survenues au cours de la pratique sportive. Tous les sports peuvent être retrouvés 
mais il semble exister des sports à risque qui étaient l’équitation (8 cas soit 30%), le football ou le rugby 
(6 cas soit 22%) et le ski (5 cas soit 18%). 
Il faut faire une place à part et savoir évoquer le problème de maltraitance devant une fracture dont le trait 
correspond mal au mécanisme supposé, dont la localisation apparaît suspecte. Le syndrome de 
Silvermann n’a été confirmé que dans 3 cas.  
Enfin, une fracture du fémur peut survenir lors de l’accouchement, 4 cas dans notre série. 
 
ANATOMIE PATHOLOGIQUE 
80% des fractures diaphysaires étaient situées au tiers moyen (Tab. III). Cette prédominance peut être liée 
à la diminution du diamètre du fût fémoral. 



 
Le trait de fracture était le plus souvent transversal 
(50% dans notre série). Les fractures comminutives représentaient moins de 10 % de la série. 
Il existait une variation de la forme du trait avec l’âge de l’enfant (Tab. IV). Ainsi, le petit enfant 
présentait des fractures spiroïdes, alors que l’enfant en âge scolaire et l’adolescent présentaient  des 
fractures transversales. 
 
 
  

 
Tab. IV. Répartition des traits de fractures en fonction des tranches d’âge. 
  
Ceci s’expliquait par la différence des étiologies de chaque tranche d’âge. 
Chez le petit enfant, l’étiologie dominante était la chute de sa hauteur entraînant un traumatisme en 
torsion et de faible énergie qui entraînait une fracture spiroïde ou oblique.  
Chez le plus grand enfant, l’accident de la voie publique était la première cause de traumatisme. La 
fracture était une fracture transversale du tiers moyen de la diaphyse.  
Chez l’adolescent, la fracture était secondaire à une chute de scooter, donc un mécanisme à haute énergie 
et donc aussi une fracture transversale. 
Enfin, la fracture comminutive ne survenait pas obligatoirement après un choc à haute énergie puisque 
dans notre série, une fois sur deux, le mécanisme en cause était une chute simple. 
 
TRAITEMENT 
Chaque méthode thérapeutique a été étudiée séparément et présentée dans les chapitres suivants. 
Globalement nous avons utilisé dans la moitié des cas la méthode orthopédique et dans l’autre moitié les 
techniques chirurgicales, en sachant que l’enclouage centro-médullaire élastique stable a été la technique 
la plus utilisée dans notre série. 
Les résultats ont tous été étudiés avec un recul moyen de 2 ans 9 mois. 
En moyenne, la reprise de la marche a été autorisée au 48 ème jour et la consolidation a été considérée 
acquise à 60 jours. 

 
 
 
 
 
 
 



 
TRAITEMENT ORTHOPEDIQUE DES FRACTURES DIPHYSAIRES  

CHEZ L'ENFANT DE MOINS DE 6 ANS  
 

BOCQUET J.F. 
 
Il est communément admis que les fractures du petit enfant doivent être traitées orthopédiquement. Nous 
avons voulu savoir dans cette étude s’il existait une différence de résultat entre les tractions longues 
(supérieures à 15 jours) et les tractions courtes (1 à 7 jours). 
 
POPULATION ÉTUDIÉE 
Il s’agissait d’une population multicentrique d’enfants de moins de 6 ans, victimes d’une fracture 
diaphysaire au cours d’une période de 10 ans. L’étude portait sur 172 victimes, l’âge moyen de survenue 
de l’accident était de 2 ans et 9 mois. 
Il y a eu 137 accidents domestiques (79,6%) et 35 accidents de la voie publique (20,3 %). 
 
TYPE DE FRACTURE 
La fracture sur la diaphyse était 150 fois de siège moyen (87,2 %), 16 fois de siège supérieur (9,3 %) et 
enfin 6 fois de siège inférieur (3,5 %). 
Le trait de fracture est spiroïde dans 82 cas (47,7 %), oblique dans 46 cas (26,7 %), transverse dans 39 cas 
(22,7 %) et enfin comminutif dans les 5 cas restants (2,9 %). 
 
TRAITEMENT  
Les enfants sont installés en traction de 24 heures à 21 jours selon les centres, traction à l’horizontale ou 
plus fréquemment au zénith, du membre traumatisé. 
Cette traction est suivie d’une immobilisation dans un plâtre pelvi-pédieux, confectionné sous anesthésie 
générale, de telle sorte que la hanche soit immobilisée à 30° de flexion, 15° d’abduction , le genou ayant 
également 30° de flexion, la rotule au zénith. En décubitus dorsal, les talons et les fesses de l’enfant 
doivent être idéalement sur le même plan. La durée de traction et le temps d’immobilisation varient d’un 
centre à l’autre. Le tableau I étudie le pourcentage de complications par rapport à la durée de traction et 
montre plus de complications dans les tractions courtes. 
 
TYPES DE COMPLICATIONS 
 
Les complications observées étaient dans cette série essentiellement des cals vicieux, des 
raccourcissements ou des allongements. Le tableau II étudie les types de complications en fonction du 
temps d’immobilisation. Les tractions courtes semblaient donner plus de raccourcissements et des cals 
vicieux que les tractions longues (supérieure à 15 jours) 
 
TRAITEMENTS DES COMPLICATIONS 
 
Sur 172 patients, on retrouvait au total 24 complications et sur ces 24, seulement 2 ont nécessité une 
reprise chirurgicale : 
- un cal vicieux rotatoire après une traction courte de moins de 4 jours, 
- un rallongement de membre après une traction de 7 jours. 
 
DISCUSSION  
 
Bien que le traitement orthopédique ait été longtemps le traitement de référence d'une fracture de la 
diaphyse fémorale de l'enfant de moins de 15 ans 14, 23, la durée d'immobilisation qu'engendre ce 
traitement peut entraîner des problèmes sociaux chez des enfants en âge scolaire. Nous pensons donc que 
ce traitement doit être réservé aux enfants de moins de 6 ans, la scolarité n'étant pas réellement 
commencée à cet âge là. D'autre part, la croissance restante permettra de mieux corriger les éventuels cal 
vicieux . 
 



 
 
 
Ce traitement orthopédique pose plusieurs problèmes techniques: 
 
• La traction est une traction collée avec un poids égal à 10 % du poids de l'enfant. Elle s'installe sous 
couvert d'une anesthésie loco-régionnale (bloc crural, bloc ilio-facial).  
Pour Bergeraut 14, elle doit être faite à cette âge, au zénith , prenant les deux membres inférieurs et pour 
une durée courte (4 à 5 jours). Ceci permet de lutter contre le chevauchement des fragments osseux. 
Buckley 15 préconise une traction de durée plus longue (15 à 21 jours), dans le plan du lit ou sur attelle 
deBoppe ; elle permet ainsi de mieux contrôler les angulations et la formation du cal osseux ; elle peut 
parfois éviter une anesthésie générale pour la réalisation du plâtre 14. 
 
• Le plâtre est un plâtre pelvipédieux réalisé sous anesthésie générale. 
Lorsqu'il n'y a pas eu de traction initiale ou après une traction courte (inférieure à 7 jours), 
l'immobilisation de la hanche entre 60 et 90° de flexion évite pour certains auteurs le chevauchement 15, 
18. Chez ces enfants, Bergeraut 14 et Greene 23 recommandent de pratiquer un test de télescopage avant 
la réalisation du plâtre. Si le chevauchement obtenu lors de ce test est supérieur à 
30 millimètres, il est préférable de ne pas confectionner le plâtre et de proposer une traction longue durée 
ou un autre traitement. 
Dans le cas d'une traction longue durée (15 à 21 jours), Bergerault 14 propose de confectionner le plâtre 
sous couvert d'une simple prémédication si le cal est suffisamment solide.  
 
Quelques difficultés peuvent apparaître pendant un traitement orthopédique: 
 
• Il existe presque toujours un raccourcissement : ce raccourcissement est compensé par l'hyper croissance 
post-fracturaire classique, mais il ne doit pas dépasser 1 centimètre 14, 15, 23. 
 
• Les cals vicieux sont classiques. Ils sont provoqués soit par un mauvais contrôle de la traction ou du 
plâtre, soit ils sont liés à une fonte de l'œdème de cuisse dans le plâtre. Tous les auteurs soulignent qu'à 
cet âge là, le remodelage permet de tolérer un déplacement de 30° dans le plan sagittal et de 20° dans le 
plan frontal 14, 18, 23. 
 
• Il est difficile de contrôler les rotations, que cela soit pendant la traction, ou pendant la confection du 
plâtre. Fergusson 18 retrouve 7 cals vicieux en rotation sur 101 immobilisations par plâtre précoce. Aucun 
ne dépasse 10° et il n'y a eu aucune reprise chirurgicale. 
 
 

 



 
CONCLUSION 
 
La fracture de la diaphyse fémorale de l’enfant de moins de six ans est une pathologie fréquente 
répondant bien au traitement orthopédique comme l’ont montré de nombreux auteurs 14, 15,  23, 45.  
Les données de la littérature ainsi que notre étude montrent qu'il n'y a pas de différence entre une traction 
au zénith et une traction dans le plan du lit bien que les rotations soient plus difficiles à contrôler dans une 
traction au zénith. Les raccourcissements et les cals vicieux sont l’apanage de ce traitement orthopédique 
14, 27, mais une traction de moins de 15 jours entraîne plus de cal vicieux et de raccourcissement, qu’une 
traction longue. Ces cals vicieux ne semblent pas avoir de retentissement majeur sur le devenir 
fonctionnel de l’enfant (très faible nombre de reprise chirurgicale). 
 

 
 

TRAITEMENT PAR ENCLOUAGE  
CENTROMÉDULLAIRE ÉLASTIQUE STABLE  

 
 

LONGIS B.,  PEYROU P.,  BERGERAULT F.,  BOCQUET J.F.,  HAMMEL A.,  SOULIE A.,  MOULIES D.  
 
 
MATÉRIEL ET MÉTHODE 
 
131 enfants victimes d’une fractures de la diaphyse fémorale ont été traités par enclouage 
centromédullaire élastique stable (ECMES), soit 34 % des cas de notre série (Tab. I). Comme dans le 
reste de la série, nous avons étudié avec un recul moyen de 2 ans et demi, tous les critères classiques (âge, 
sexe, épidémiologie, délai de consolidation et complications). 
  
Nous avons comparé ensuite nos résultats aux données de la littérature.  

Tableau I 
  
RÉSULTATS 
 
Age et Sexe : 
70 % des fractures ainsi traitées étaient des garçons. L’âge moyen était de 6,5 ans avec des extrêmes à 4,5 
et 14,5 ans. 
Etiologies : 
Elles étaient identiques au reste de la série avec une nette prédominance des accidents de la voie publique. 
Le traumatisme était souvent violent puisque ces fractures sont associées à 73 lésions dont 10 poly 
traumatismes. 



Indication : 
Dans 75 % des cas, le traitement par ECMES atait réalisé pour une fracture du tiers moyen de la diaphyse 
avec un trait transversal. Dans 5 cas, la fracture était ouverte, le plus souvent de type 1 de Gustillo 25. Les 
fractures 
spiroïdes ou obliques (19 % des cas de la série) n’étaient pas dans notre série des contre-indications à 
cette ostéosynthèse.  
Technique : 
La technique est réalisée de façon classique 37 dans toutes les équipes. La réduction se fait dans 90% des 
cas par table orthopédique ; après une courte incision cutanée et une dilacération au ciseau des fibres des 
vastes, la métaphyse inférieure est perforée avec une pointe carrée et la broche est monté sous contrôle 
d'un amplificateur de brillance vers la l'extrémité supérieure du fémur. 
2 broches en forme de C sont ainsi montées, se croisant à la partie moyenne de la diaphyse (Fig. 1). 

1a    1b    1c  
Fig. 1a. 
Enfant de 7 ans présentant à la suite d'une chute de poney une fracture de la diaphyse fémorale droite. 
Fig. 1b. 
Ostéosynthèse par ECMES. Réduction sur table orthopédique. Pas d'immobilisation complémentaire. Mise en appuie total au 
bout de 45 jours. Ablation des broches au sixième mois post- 
opératoire. 
Fig. 1c. 
Résultat satisfaisant 6 ans après. L'inégalité de longueur de 1.5 centimètres retrouvée au bout d'un an après l'ostéosynthèse a 
diminué (4.5 millimètres). 
  
Deux enfants seulement ont eu un enclouage rétrograde sur une fracture du tiers inférieur. L’ECMES était 
complété 3 fois par une traction collée lorsque la fracture était comminutive (2 cas) rendant le montage 
instable, ou oblique (1 cas), le montage ne contrôlant pas bien les rotations. Dans 13 cas, il était complété 
par un plâtre pelvi-pédieux d’une durée de 3 à 8 semaines. Dans 4 cas, le plâtre a été réalisé en raison de 
l’ association avec une fracture du tibia ou une entorse du genou homolatéral, mais dans les autres cas, le 
montage avait été considéré comme insuffisant à maintenir seul la stabilité de la fracture. 
Les broches sont enlevées à l'issue de 6 mois en moyenne (extrême 3 mois-9 mois),  lors d’une 
hospitalisation de jour. 
 
Délai de consolidation : 
La consolidation était acquise dans notre série après 60 jours et la reprise de la marche se faisait au 
quarante cinquième jour en moyenne avec des extrêmes de 15 à 90 jours. 
 
Complications : 
52 complications sont survenues avec des degrés de gravité variable (36 % des enfants).  
 
Complications mineures : 
Quatre lésions cutanées en regard de l’extrémité de la broche ont nécessité la recoupe des broches  ou 
l'ablation de celles-ci lorsque la consolidation était acquise. 
Une migration de broche au quinzième jour a justifié sa réintroduction sans complications. 



 
Complications majeures : 
Sepsis : 
Un seul cas de sepsis est survenu par infection sur une broche qui avait perforé la peau. L’ablation des 
broches, la mise en route d’une antibiothérapie a permis une guérison sans séquelles. 
Retard de consolidation : 
Un seul cas a consolidé en 9 mois. La non apparition du cal à l'issue de 4 mois a été traitée par injection 
de moelle osseuse autologue au niveau du foyer de fracture. Aucune pseudarthrose n’est à déplorer dans 
cette série. 
Cals vicieux : 
13 enfants ont consolidé avec un cal vicieux. 
 
Les cals vicieux en flexum (2 cas) et en varus (4 cas) étaient bien tolérés et n’ont nécessité aucun autre 
traitement. Leur angulation ne dépassait pas 10°. 
 
Les cals vicieux en récurvatum (2 cas) étaient moins bien tolérés puisqu’un des enfants ayant un 
récurvatum de 20° a dû être corrigé par une ostéotomie de flexion. L’étude du dossier permet d’expliquer 
ce cal vicieux par un défaut de réduction lors de l’ostéosynthèse. 
 
Les cals vicieux en rotation étaient les plus nombreux  
(5 cas). Il s’agissait le plus souvent de cals en rotation externe. Dans un cas, une fracture du tibia 
homolatéral a gêné la réduction du fémur et dans un autre cas, la synthèse était insuffisante (broches trop 
fines, fracture instable), obligeant à mettre une traction complémentaire pendant 15 jours. Un seul enfant 
a subi une ostéotomie de dérotation devant un cal vicieux en rotation externe de 30° ne se corrigeant pas 
avec la croissance. 
 
Inégalités de longueur : 
Les inégalités de longueur représentaient la complication la plus fréquente (32 cas). 
Les allongements (21 cas) étaient modérés (1,2 centimètres en moyenne avec des extrêmes allant de 0,5 
centimètres à 2,5 centimètres). Le type de trait et son siège ne permettaient pas d' expliquer cet 
allongement. Dans deux cas, la fracture du fémur était associée à une fracture du tibia. Ces allongements 
étaient en général bien tolérés puisque 2 enfants seulement ont subi une épiphysiodèse homolatérale 
d'égalisation. Certains se sont améliorés avec la croissance (Fig. 2) 

2a 2b 
Fig. 2a. 
Fracture du tiers moyen du fémur, ouverte type I de Gustillo 25, par chute de moto, chez un enfant de 14 ans. 
Fig. 2b. 
ECMES mis à foyer ouvert en raison de difficulté de réduction malgré une installation sur table orthopédique. Broches trop 
fines coupées trop longues.  Immobilisation au lit 15 jours postopératoires puis mise en kinésithérapie. Au cinquième mois, 
pseudarthrose du foyer de fracture et gène à la mobilisation du genou. Consolidation acquise après reprise par enclouage 
verrouillé en 45 jours 
  
  



Les raccourcissements (11 cas) sont eux aussi modérés (1,3 centimètres avec des extrêmes allant de 0,5 
centimètres à 2,8 centimètres). Il n’y a jamais eu de fermeture prématurée des cartilages de conjugaison 
provoquée par une broche ou par le traumatisme. Dans 5 cas, le raccourcissement a pu être expliqué par 
un télescopage de la fracture dont le trait était oblique, spiroïde ou comminutif, donc instable. La 
tolérance a été bonne dans presque tous les cas puisque seulement 2 enfants ont dû subir une 
épiphysiodèse controlatérale d'égalisation. 
 
DISCUSSION 
 
L’ECMES a été développé par l’école nancéenne dans les années 80 pour pallier à la lourdeur du 
traitement orthopédique et pour éviter les inconvénients du traitement par ostéosynthèses rigides comme 
les plaques. Il peut être réalisé au niveau de tous les os mais la fracture diaphysaire du fémur est la 
localisation idéale en raison de la longueur et du diamètre du fût diaphysaire. L’ECMES permet une 
consolidation en favorisant le développement d’un cal périosté externe de bonnequalité 34. En effet, 
l’abord minimal permet d’éviter de grands dépériostages, sources de complications (retard de 
consolidation, allongement). L’utilisation de deux broches courbes permet à la fois un montage stable et 
élastique, favorisant ainsi la consolidation  26 , 30, 32. 

 
Technique : 
Bien que simple, cette méthode doit répondre à des critères techniques bien précis 36 : 
• l’utilisation d’une table orthopédique facilite la réduction de la fracture, 
 
• la réduction doit être la plus parfaite possible pour éviter la survenue de cals vicieux, 
 
• les broches, préformées et en titanium, doivent être de calibre suffisamment gros (30, 35 ou 40 
millimètres) pour que le montage soit stable et permette une mobilisation précoce de l’enfant. On évite 
ainsi un trouble de consolidation comme le montre l'exemple 2, 
 
• l’orifice de pénétration des broches se situe environ à hauteur du bord supérieur de la rotule, ce qui 
permet de faire monter plus facilement les broches, 
 
• elles sont poussées jusqu’à la région trochantérienne et forment 2 C de façon à respecter 3 points 
d’appui pour chacune, gage d'une bonne stabilité 26, 30, 
 
• leur extrémité inférieure ne doit pas être coupée trop longue (1 à 1,5 centimètres). Laisser cette 
extrémité contre l’os évite les problèmes cutanés mais rend parfois l’ablation des broches difficile. 
Légèrement courbées, cet inconvénient est évité, mais la peau est alors souvent irritée, 
 
• une technique dite descendante par pénétration des broches en région sous trochantérienne est parfois 
utile dans les fractures du tiers inférieur de la diaphyse. Elle a de plus l’avantage de supprimer la gène 
lors des mouvements du genou. 
Ce montage est en général suffisamment stable pour ne pas compléter l’ostéosynthèse par un plâtre ou 
une traction. La marche en appui partiel peut commencer dès le quinzième jour et l’appui total autorisé 
entre le trentième et le quarante-cinquième jour. Les broches sont enlevées vers le sixième mois. 
 
Complications  
 
Métaizeau, sur une étude multicentrique 38 de 678 fractures fémorales traitées par ECMES, rapporte 26,5 
% de complications. Seulement, 5,6 % des complications ont nécessité une reprise chirurgicale. 1 % des 
complications étaient considérées comme graves (5 infections profondes, 3 cals vicieux). 
Ce sont les complications cutanées les plus nombreuses (14,4 % pour Métaizeau 38, 3 % dans notre 
série). Elles sont dues à des broches trop longues, perforant la peau, ce qui peut entraîner une ostéite 
comme nous avons décrit un cas dans notre série. Elles sont favorisées par les immobilisations 
complémentaires 38. 



Les broches peuvent être responsables d’une gène fonctionnelle du genou, par embrochage ou sidération 
des muscles vastes internes et externes. Le refoulement des masses musculaires lors de la mise en place 
des broches, la mobilisation du genou en fin d’intervention, et le fait de ne pas les couper trop longues et 
de ne pas les courber évitent cet incident. 
 
Les troubles de croissance du fémur sont faibles (1,2 millimètres en moyenne pour Ligier 35, 5 millimètres 
pour Flynn 19). Les fractures transversales sont responsables d’allongements vicariants, les fractures 
obliques ou spiroïdes donnent plutôt des raccourcissements (Ligier 35). Quelques cas d’épiphysiodèse par 
des broches proches du cartilage conjugal de l’extrémité distale du fémur ont été décrits 26. 
 
Les cals vicieux sont peu fréquents. Ligier 35 en rapporte 14 cas sur 123 fractures fémorales, les plus 
fréquent en varus (8 cas). Les cals vicieux angulaires sont souvent bien tolérés car il s’améliorent avec la 
croissance. Les cals vicieux de type rotatoire sont rares. Ligier  en constate 1 cas qui persiste sans 
retentissement fonctionnel, et Flynn 19 en déplore 2 cas sur 58 fémurs, sans retentissement fonctionnel. La 
cause de ces cals vicieux est une mauvaise réduction ou bien l’utilisation de broches trop fines ne 
stabilisant pas la fracture (Métaizeau 37). 
 
Les fractures itératives sont exceptionnelles (0,3 % pour Métaizeau 38)  et sont favorisées par l’ablation 
trop précoce des broches. 
 
CONCLUSION 
Si on apprécie nos résultats en prenant comme référence les critères de Flynn 19 (Tab. II), nous n’avons 
que 6 mauvais résultats (4,6 %). L’enclouage centromédullaire élastique stable est une technique fiable, 
qui doit être utilisée chez un enfant de 6 à 13 ans 14, 15, 19, 26,  27, 35, 36, 45. Cette technique permet une 
mobilisation précoce des enfants, évitant ainsi une hospitalisation prolongée. 
  
  

 
 

 
L’ ENCLOUAGE CENTRO MÉDULLAIRE RIGIDE  

 
 

PEYROU Ph. 
 
INTRODUCTION  
L’enclouage centro médullaire est de nos jours le traitement de référence de la fracture de la diaphyse 
fémorale de l’adulte 40. 
 
Le traitement orthopédique est réservé au petit enfant, après 6 ans, l’ECMES apporte des bons résultats 37. 
Mais, à partir de 10-12 ans, la corpulence de l’enfant limite l’usage de l’ECMES car les broches, même 
de fort calibre, deviennent insuffisante pour garantir une stabilisation suffisante. 
C’est dans cette tranche d’âge que les indications du clou rigide se développent de plus en plus dans les 
équipes de chirurgie pédiatrique 45. 

 

Nous présentons les résultats de 22 enclouages fémoraux réalisés dans les services de chirurgie 
pédiatrique participant à cette table ronde. 
 



 
 
MATÉRIELS ET MÉTHODES  
Sur la période de 1993 à 1996, 24 enfants ont été traités par enclouage rigide pour fracture de la diaphyse 
fémorale. Il s’agissait de 20 garçons et 4 filles âgés en moyenne de 14 ans et 4 mois (13 à 16 ans). 
 
Les étiologies des fractures (Tab. I) étaient dans 70 % secondaires à un accident de scooter  
La fracture classique était une fracture du tiers moyen (92 % des cas) et le trait était majoritairement 
transversal (19 cas). Aucune fracture ouverte n’a bénéficié de ce type de traitement. 
 
Neuf enfants avaient d’autres fractures, essentiellement une fracture du tibia (contro ou homolatérale). 
Trois enfants présentaient un traumatisme crânien grave associé. 
 
Dans 1 cas, l’enclouage a été protégé par un plâtre cruro-pédieux en raison d’une fracture du tibia 
homolatérale. 
 

 
 

 
RÉSULTATS  
Les résultats ont été étudiés avec un recul moyen de 2 ans. 
 
La reprise de l’appui a été autorisée dans 18 cas au 30e jour. Dans les autres cas, l’appui a été repris au 
45e jour et dans 2 cas de fractures comminutives au 90e jour. 
 
Aucune douleur, aucune boiterie, aucune raideur articulaire de genou ou de la hanche ont été relevées. 
La consolidation a toujours été acquise à 3 mois. 
 
Nous n’avons pas eu d’infection sur matériel. 
 
Par contre, nous déplorons 2 cas de pseudarthroses chez 2 jeunes filles de 14 ans victimes d’un accident 
scooter. Dans le premier cas, il s’agissait d’une fracture fermée transversale du tiers moyen chez qui a été 
mis en place un plâtre cruro-pédieux complémentaire en raison d’une fracture associée du tibia homo-
latéral. L’appui a été repris à 8 semaines, mais la consolidation a été retardée avec apparition d’un 
déformation en valgus de 15°. La consolidation a été finalement acquise grâce à une décortication-greffe 
et un changement du clou. 
 
Dans le deuxième cas, il s’agissait d’une fracture transversale du tiers inférieur, avec reprise d’appui 
45e jour. Le retard de consolidation a été associé à un raccourcissement de 2 cm et la fracture a 
finalement consolidé après injection de moelle osseuse. 
En ce qui concerne les inégalités de longueur secondaires, nous avons retrouvé 2 cas de 2 et 1,5 cm dont 
le premier était associé à une pseudarthrose. Le deuxième cas n’a pas nécessité de traitement spécifique. 
 
 
DISCUSSION 
L’enclouage centro-médullaire rigide est le traitement de choix chez l’adulte 40. Il permet une 
mobilisation et une mise en charge rapides et donc une reprise précoce des activités de la vie courante. La 
durée d’hospitalisation est réduite et le taux de complication généralement bas 23. 
Ces mêmes arguments peuvent être appliqués au pré-adolescent dont le squelette n’est pas encore mature. 



Mais il existe des complications spécifiques qui rendent l’usage de l’enclouage chez l’enfant encore trop 
marginal. 
La première crainte est la stérilisation des cartilages de croissance traversée par le clou. Le risque 
théorique d’épiphysiodèse est réel mais n’entraîne des conséquences fonctionnelles que rarement 46. 
L’arrêt du cartilage fémoral inférieur est évité en utilisant un clou s’arrêtant au niveau de la métaphyse 
mais lorsque l’épiphysiodèse survient l’inégalité engendrée ne dépasse pas 1 cm en moyenne, ce qui n’a 
aucune conséquence fonctionnelle et ne nécessite donc aucun traitement 20. 
Plus classiquement décrite est l’épiphysiodèse du grand trochanter qui entraîne une déformation en coxa 
valga surtout si la fusion survient avant l’âge de 8 ans. Mais après 10 ans, les auteurs américains 
s’accordent pour dire que l’épiphysiodèse du grand trochanter n’entraîne aucune gêne fonctionnelle car à 
cet âge, le grand trochanter est quasiment fusionné 15, 21, 22, 23.  

 
Pour notre part, nous utilisons l’enclouage chez des pré-adolescents au delà de 13 ans, ce qui explique que 
nous ne retrouvons pas ce type de complication dans notre série.  
Autre complication attribuée à l’enclouage rigide est la survenue d’une nécrose avasculaire de la tête 
fémorale qui survient dans 3 à 5 % des cas 15. Chez l’adulte, le point d’entrée classique du clou est la 
fosse piriforme. Chez l’enfant, l’utilisation de ce point d’entrée est à risque de lésion du cercle artériel 
circonflexe plus fragile que chez l’adulte et tout particulièrement de sa branche postéro-supérieure 15. Il 
doit donc être proscrit au dépend d’un point d’entrée plus latéral vers le sommet du grand trochanter 15. 
Cependant cette complication est rare comme le montre le travail prospectif de Buford qui décrit 
seulement 2 cas de nécrose sur 60 enfants âgés en moyenne de 12 ans 16. Letts 33 rapporte un seul cas sur 
54 enclouages chez des adolescents plus âgés. Mais il ne faut pas la négliger car elle peut survenir même 
1 an après l’ablation du clou 16. Nous n’avons pas retrouvé dans notre série de cas de nécrose. 
 
Il existe d’autre part des complications nerveuses minimes survenant dans 5 à 10 % des cas 44. Il s’agit de 
lésions le plus souvent transitoires du nerf pudendal et du nerf fibulaire commun. Les étiologies 
incriminées sont une traction préopératoire excessive et des problèmes de compression avec le bottillon 
de traction de la table orthopédique. La position peropératoire en décubitus latéral semble plus iatrogène 
44. 
L’ablation du clou est conseillée habituellement à la fin de la première année car apparaissent souvent des 
signes d’irritation musculo-tendineuse par le clou 33. Galpin 21 décrit 6 cas de myosite ossifiante sur une 
série de 37 enclouages chez l’adolescent dont un seul a nécessité une résection de cet os ectopique 21. 
Pour l’auteur 21, ce phénomène semble résulter d’une mauvaise irrigation du site opératoire lors de 
l’alésage qui dépose dans la fosse piriforme tous les facteurs inducteurs de l’ostéogénèse. 
 
La technique est donc légèrement différente de celle de l’adulte. L’installation sur table orthopédique et la 
voie d’abord sont identiques. Le sommet du grand trochanter doit être bien repéré pour faciliter la 
pénétration de la tige guide à ce niveau. Le placement de la tige guide est suivie à l’amplificateur de 
brillance et ce temps est parfois difficile car, avec un point d’entrée latéral, le trajet est plus courbe et la 
tige vient régulièrement buter sur la corticale interne. C'est la difficulté ! L’alésage doit être réalisé 
jusqu’à 1,5 mm au dessus de la taille du clou, ce qui est parfois difficile car chez l’adolescent les 
corticales sont très épaisses. 
 
Le verrouillage inférieur n’est pas systématique lorsque la fracture est haute, sinon il est réalisé comme 
chez l’adulte par une ou deux vis. 
 
CONCLUSION 
L’enclouage centro-médullaire rigide est une méthode sure et reproductible chez l’enfant des 12 ans 40. 
La consolidation est excellente mais le taux de complication reste élevé dans notre série (13 % au total). 
Si on respecte une technique rigoureuse et surtout un point d’entrée du clou au sommet du grand 
trochanter et non dans la fosse piriforme, ce taux diminue 21 et l’enclouage devient alors une indication 
incontournable chez le grand enfant et chez le polytraumatisé. Comme chez l’adulte, la fracture ouverte 
n’est plus une contre-indication absolue. 
 
 



 
 

 
OSTÉOSYNTHÈSE PAR PLAQUE 

 
PEYROU P. 

 
INTRODUCTION 
 
Le traitement des fractures de la diaphyse fémorale est rendu complexe chez l’enfant par le large panel de 
méthodes thérapeutiques. 
Dans cet arsenal, l’ostéosynthèse par plaque vissée a peu de place car on lui reproche une morbidité 
importante pour des résultats équivalents  aux méthodes moins invasives. 
Nous pensons toutefois que l’ostéosynthèse par plaque garde certaines indications précises en particulier 
le polytraumatisé 31 et nous l’illustrons par la revue des résultats de notre expérience. 
 
MATÉRIEL ET MÉTHODE 
 
Nous avons revu rétrospectivement les dossiers des enfants pris en charge pour une fracture de la 
diaphyse fémorale entre janvier 1993 et décembre 1996 et ostéosynthésés par plaque. 
 
Cette méthode n’est pas utilisée par certaines équipes de la série, alors qu’elle l’est régulièrement à 
Limoges d’où est issue la majorité des dossiers (11 cas sur 17). 
Nous avons revu l’ensemble des données cliniques et radiographiques selon la méthodologie exposée 
précédemment. 
Durant la période d’étude, 17 ostéosynthèses ont été proposées chez 16 patients. 
Il s’agissait de 12 garçons et 4 filles âgés en moyenne de 10 ans et 8 mois (extrêmes : 5 ans 1/2 et 15 ans 
1/2). 
Le mécanisme lésionnel a été principalement un accident de la voie publique (12 cas soit 70 %), soit 
piéton ou cycle renversés par une voiture dans la tranche d’âge 6-10 ans, soit un accident de scooter dans 
la tranche12-16 ans ; ce qui correspond à l’épidémiologie générale des fractures du fémur.  
 
9 fractures étaient localisées au tiers moyen de la diaphyse, 5 localisées au tiers proximal et 3 au tiers 
distal. Le trait de fracture était 11 fois transversal, 5 fois comminutif et 1 fois spiroïde. 
 
Dans un cas, la plaque a été proposée pour le traitement d’une fracture ouverte classée Gustillo type I. 
L’ostéosynthèse par plaque a été retenue 12 fois en raison de lésions associées ou de multi-fractures. On 
retrouvait ainsi 8 enfants polyfracturés, 3 contusions abdominales ou lombaires, 5 traumatismes crâniens 
avec perte de connaissance initiale et 2 entorses bénignes du rachis cervical. Mais dans 5 cas, la fracture 
du fémur était isolée.  
 
Sur le plan technique, l’ostéosynthèse est réalisée sur une table ordinaire, l’enfant étant en décubitus 
latéral. La voie d’abord est une voie latérale classique centrée sur le foyer. La réduction est obtenue à ciel 
ouvert par traction manuelle. La plaque utilisée a été le plus souvent un plaque type AO de 6 à 10 trous 
permettant d’obtenir une tenue, au minimum, sur 4 corticales au dessus et 4 corticales au dessous du 
foyer. 
 
L’immobilisation stricte postopératoire n’est pas obligatoire mais dans 4 cas une immobilisation par 
appareil plâtré pelvi-pédieux a été mise en place car la stabilité primaire du montage paraissait précaire. Il 
s’agissait toujours de fractures comminutives, 2 fois du tiers supérieur, 1 fois du tiers moyen et 1 fois du 
tiers inférieur. 
 
 
RÉSULTATS  
Tous les patients ont été revus avec un recul moyen de 3 ans et 3 mois. 



La consolidation a été considérée acquise lorsque le foyer de fracture était totalement indolore et que le 
cal périosté était radiologiquement continu sur 2 incidences. Celle-ci a été obtenue en 60 jours dans 9 cas, 
75 jours dans 1 cas et 90 jours dans 7 cas. 
 
En ce qui concerne les patients plâtrés, la durée d’immobilisation a varié entre 3 et 6 semaines, mais n’a 
pas modifié le délai de consolidation. La fracture ouverte s’est consolidée en 60 jours. 
 
Nous n’avons déploré aucune complication post-opératoire précoce, aucune infection, aucune limitation 
articulaire du genou ou de la hanche, excepté un enfant qui a présenté une douleur modérée du genou 
pendant plusieurs jours mais qui a cédé avec un traitement antalgique de premier niveau. 
 
La reprise de la marche et des activités de la vie courante s’est faite rapidement dès la constatation de la 
consolidation sans aucune séance de kinésithérapie. 
 
Six patients ont développé une inégalité secondaire de longueur des membres inférieurs. 
 
Quatre enfants ont présenté un allongement de 2 cm en moyenne. Il s’agissait d’enfants âgés de moins de 
10 ans qui présentaient une fracture du tiers moyen transversale ou comminutive. 
 
A l’opposé, 2 enfants ont développé un raccourcissement de 0,5 et 2 cm sur une fracture respectivement 
comminutive du tiers inférieur et spiroïde du tiers supérieur  
 
DISCUSSION 
 
Le traitement des fractures du fémur de l’enfant est toujours discuté du fait de la variété des moyens 
utilisables. Lorsque cette fracture est isolée, la traction collée, l’immobilisation plâtrée immédiate ou 
retardée, 
 
l’ostéosynthèse interne et externe peuvent être proposée en fonction de l’âge de l’enfant 37. Par contre, 
lorsque l’enfant est polyfracturé ou polytraumatisé, une fixation chirurgicale de la fracture est préférable 
afin de faciliter le nursing par une mobilisation facile et précoce, ce qui évite les complications de 
décubitus 31. Cette notion reconnue pour l’adulte est aussi vraie chez l’enfant en âge scolaire car, avant 
l’âge de 6 ans, le traitement orthopédique reste le traitement de choix quelles que soient les circonstances. 
Les techniques chirurgicales à la disposition du chirurgien sont variées; l’enclouage centro-médullaire 
élastique stable est réservé au enfants de 6 à 12-13 ans de petit gabarit car au delà les contraintes sont 
telles que les broches sont de calibre insuffisant pour assurer une stabilité primaire acceptable comme le 
montre Longis dans un autre chapitre. L’enclouage rigide est proposé aux enfants dont l’âge osseux est 
supérieur à 13 ans, ce qui correspond à l’âge à partir duquel les conséquences d’une épiphysiodèse 
iatrogène sont évitées 21. 
 
La plaque apparaît avoir de moins en moins d’indications. Pourtant, l’ostéosynthèse par plaque permet 
d’obtenir une réduction anatomique et une stabilité primaire supérieure aux autres méthodes 47. La rigidité 
de la plaque associée au processus rapide de réparation périostée dispense de toute immobilisation plâtrée 
47. 
 
Le nursing de ces enfants souvent polytraumatisés est facilité, la mobilisation articulaire de la hanche et 
du genou est reprise rapidement et la mise au fauteuil peut être envisagé dès la première semaine ce qui 
évite les complications générales du décubitus 15.  
 
La consolidation est obtenue dans des délais normaux et la pseudarthrose est exceptionnelle avec cette 
méthode 20. Kregor 31 rapporte une série de 15 fractures du fémur chez des enfants polytraumatisés âgés 
de moins de 12 ans. Toutes les fractures ont consolidé en 8 semaines sans complication majeure et ils 
retrouvent un allongement moyen inférieur à 1 cm, donc négligeable. Ceci est confirmé dans notre série, 
puisque la consolidation a été acquise entre 60 et 90 jours et que nous n’avons eu aucune pseudarthrose 
même lorsque la fracture était ouverte. 



 
Les suites opératoires simples, la rapidité de la mobilisation et la diminution des complications 
respiratoires font au final que la durée d’hospitalisation est raccourcie par rapport aux autres méthodes. 
Par contre, la mise en place de cette ostéosynthèse est de loin la méthode la plus invasive puisqu’elle 
nécessite une dissection étendue du foyer de fracture perdant le bénéfice du processus naturel de 
réparation d’une fracture 23. L’ablation secondaire de la plaque est de plus une véritable intervention 
nécessitant la reprise complète de la voie d’abord avec un deuxième dépériostage qui peut induire une 
deuxième poussée vicariante. 
 
Enfin, Greene 23 souligne que la résistance de la plaque est inférieure  à celle d’un clou centro médullaire 
et n’est pas suffisante pour assurer la remise en charge. La plaque joue un rôle de maintien en place du 
foyer et seule le réparation “ad intégrum” de la structure osseuse garantit la solidité. La plaque est parfois 
délétère en pontant mécaniquement les forces de compression qui doivent s’exercer sur le foyer pour qu’il 
se consolide. 
 
Par ailleurs, l’ostéosynthèse est classiquement associée à une morbidité non négligeable. Le risque 
d’infection sur plaque est commun à tout corps étranger, mais le risque d’ostéite en fait la gravité. Nous 
n’avons recensé aucune infection dans notre série mais certains auteurs rapportent des infections sur 
matériel. 
 
Reeves 43 sur une série de 19 plaques mises en place sur des fractures ouvertes stade II ou III ne rapporte 
aucun problème septique. La prévention repose sur un lavage abondant et un large débridement du site en 
peropératoire puis, sur une antibiothérapie antistaphylococcique. 
 
La rupture de la plaque est plus fréquente avec une incidence autour de 6 % selon les séries 20, 43, 45, 47. Les 
auteurs reconnaissent des facteurs favorisants qui sont une fracture comminutive, une remise en charge 
précoce et une reprise des activités trop rapide. Ceci pousse certains auteurs à proposer une greffe osseuse 
lorsque la fracture est comminutive et surtout de préférer l’enclouage centro-médullaire rigide dès l’âge 
de 12 ans 15. Dans notre série, nous n’avons déploré aucune fracture du matériel mais nous avons 
immobilisé les fractures comminutives et nous ne mettons en charge pas avant,8 semaines. 
 
La survenue d’une re-fracture après ablation de la plaque touche 5 à 9 % des cas selon les séries. Il s’agit 
de fractures à partir des orifices des vis avec notion de traumatisme. Nous ne retrouvons pas cette 
complication mais nous prescrivons systématiquement des cannes anglaises après l’ablation du matériel 
afin de protéger la marche et nous interdisons les activités dangereuses pendant 2 à 3 semaines. 
 



 
 
CONCLUSION 
 
Certaines indications semblent se dégager de la littérature et de l’étude de notre série. 
Il s’agit du polytraumatisé et de la fracture ouverte  31, 43. L’ostéosynthèse par plaque et vis permet une 
réhabilitation plus rapide et favorise la prise en charge globale de ces enfants. 
La plaque est aussi indiquée lorsque l’exposition du fémur est nécessaire pour explorer une lésion 
vasculo-nerveuse associée. Enfin, lorsque la traction du membre est interdite en raison d’une fracture sous 
jacente par exemple, l’ostéosynthèse par plaque devient la seule possibilité lorsque l’enclouage centro-
médullaire est exclu en raison de l’age 43. 
 

 
 

COMPLICATIONS GÉNÉRALES DES FRACTURES DE LA DIAPHYS E 
FÉMORALE, TOUS TRAITEMENTS CONFONDUS  

 
HAMEL A.,  DIABY L.,  BERGERAULT F.,  LONGIS B.,  B OCQUET J.F.,  PEYROU P.,  SOULIÉ A. 

 
L’étude concerne les complications précoces ou tardives des fractures diaphysaires du fémur de l’enfant 
(de la naissance à 15 ans et 3 mois). Il s’agit d’une étude rétrospective multicentrique, concernant 377 
fractures diaphysaires du fémur survenues entre le 1er janvier 1993  et le 31 décembre 1996. 
 
COMPLICATIONS PRÉCOCES 
 
• L’embolie graisseuse est une complication rare, mais redoutable chez l’enfant 15, 46. Elle doit être 
suspectée en cas de dépression respiratoire ou de troubles de conscience. Dans notre série, aucune 
embolie graisseuse n’est survenue. 
 



• Les complications thrombo-emboliques sont rares chez l’enfant 15, 46 et ne surviennent qu’après le début 
de la puberté, ou en cas de déficit de protéines de la coagulation. Un traitement préventif anti-
thrombotique doit être instauré lorsque la pilosité pubienne est apparue. Dans notre série, aucune 
complication thrombo-embolique n’est survenue. 
 
• Le syndrome des loges de jambe est exceptionnel, il a été décrit au cours de traitement par traction au 
zénith 28. Le tableau clinique du syndrome des loges de jambe au cours d’une traction au zénith n’a pas de 
caractéristique particulière ; des incisions aponévrotiques des loges de la jambe doivent être pratiquées en 
urgence. 
 
• Le syndrome des loges de cuisse est exceptionnel 24 et survient le plus souvent après un enclouage à 
foyer fermé. Dans notre série, aucun syndrome de loge n’est survenu. 
 
• Les complications infectieuses sont rares chez l’enfant : 
 
– La plupart des infections surviennent après un traitement chirurgical. L’ostéosynthèse par fixateur 
externe est la plus grande pourvoyeuse d’infection (ostéite du trajet des fiches) 24. La fixation externe doit 
donc être réservée aux fractures ouvertes avec perte de substance osseuse ou des parties molles.  
 
Le risque infectieux est plus élevé lors des ostéosynthèses à foyer ouvert chez l’enfant comme chez 
l’adulte. L’ostéosynthèse à foyer fermé doit être utilisée chaque fois qu’il est possible (les complications 
septiques des enclouages centro-médullaires élastiques stables (ECMES) et des enclouages centro-
médullaires rigides (ECM) sont rares 45). 
 
– Les ostéomyélites du foyer de fracture au cours du traitement orthopédique de fractures fermées sont 
exceptionnelles 18. 

 
Dans la série, un sepsis est survenu au décours d’un enclouage centro-médullaire élastique stable ; après 
débridement, antibiothérapie et ablation précoce du matériel, l’évolution a été favorable. 
 
• Le retard de consolidation et la pseudarthrose sont des complications rares chez l’enfant, elles 
surviennent le plus souvent au décours de fractures ouvertes 15, 33. 
Dans la série, deux retards de consolidation et deux pseudarthroses sont survenus. Les deux retards de 
consolidation n’ont pas nécessité de reprise chirurgicale, il sont survenus après des fractures diaphysaires 
fermées traitées par ECMES. Une pseudarthrose est survenue après une fracture ouverte Gustillo 1 25, 
traitée par fixateur externe mono-latéral, elle a été traitée par une décortication greffe associée à un ECM. 
La seconde pseudarthrose est survenue dans les suites d’une fracture fermée traitée par un ECM, elle a été 
traitée par une injection de moelle osseuse dans le foyer de pseudarthrose associée à un nouvel ECM. 
 
LES COMPLICATIONS TARDIVES 
 
• Inégalités de longueur des membres inférieurs (ILMI) 
 
• L’allongement, par hypercroissance. L'augmentation de croissance est inévitable après une fracture 
chez l’enfant ; pour le fémur elle est de l’ordre de 10 à 15 mm 29. Cette hypercroissance post-fracturaire 
n’aura d’expression clinique que si la fracture est réduite anatomiquement. L’ostéosynthèse par plaque 
induisant une seconde stimulation de croissance lors de l’ablation du matériel, l’ILMI finale peut atteindre 
20 à 30 mm. L’ostéosynthèse par plaque ne doit donc pas être une technique de première intention chez 
l’enfant. 
 
• Le raccourcissement est quasi constant au cours d’un traitement orthopédique, il est providentiel car il 
sera compensé dans les mois suivant par l'hypercrois-sance post-fracturaire 27, 29. Il ne semble pas y avoir 
de différence, concernant l’ILMI, entre l’immobilisation réalisée d’emblée ou après un période de traction 
de 2 à 3 semaines. 



La remise en charge des fractures diaphysaires comminutives traitées par ECMES doit être prudente, afin 
d’éviter le risque de télescopage dans le foyer 35.  
Dans la série (Tab. I), 68 ILMI post-fracturaires ont été retrouvées, soit 18 % des fractures. 12 de ces 
ILMI ont nécessité une intervention chirurgicale (soit 17 % des ILMI). 37 de ces ILMI étaient des 
raccourcissements du membre fracturé, alors que 31 étaient des allongements.  
 
Pour les raccourcissements, l’égalisation des membres inférieurs a été obtenue 5 fois par une 
épiphysiodèse controlatérale et  3 fois par un allongement homolatéral. Pour les allongements, 
l’égalisation a été obtenue 4 fois par une épiphysiodèse homolatérale, et grâce à une talonnette 
controlatérale 4 fois. L’analyse du type d’ILMI en fonction du traitement utilisé montre que 
l’ostéosynthèse par plaque a surtout  été responsable d’allongements, et le traitement orthopédique a été 
responsable de la plupart des raccourcissements (Tab. II) 
  
• Les cals vicieux. 
 
• A long terme, les cals vicieux angulaires sont rares en raison des capacité de remodelages qui sont 
d’autant plus importantes que l’enfant est jeune 34. 
 
En fin de croissance, après le début de la puberté, il est préférable d’utiliser un ECM, car le risque de cal 
vicieux en varus est important au décours d’un ECMES 36. Les cals vicieux après ostéosynthèse doivent 
être, dans la majorité des cas, considérés comme des fautes techniques. 
 
Dans la série, 9 cals vicieux dans le plan frontal ont été retrouvés, soit 2,5 % des fractures diaphysaires 
(Tab. III). Aucun de ces cals vicieux n’a nécessité d’intervention chirurgicale. La plupart se sont 
remodelés complètement. L’analyse du type de déviation dans le plan frontal, en fonction du traitement 
utilisé, montre que le varus a été surtout retrouvé chez des adolescents traités par ECMES. Le traitement 
orthopédique est pourvoyeur de cals vicieux en varus et en valgus, dont le remodelage a toujours  été 
excellent (Tab. IV). 
 
Dans la série, 16 cals vicieux dans le plan sagittal ont été retrouvés, soit 4,3 % des fractures diaphysaires 
(Tab. V). Un cal vicieux en flessum a nécessité une ostéotomie de correction. Les autres se sont 
remodelés complètement. L’analyse du type de déviation dans le plan sagittal en fonction du traitement 
utilisé montre que le flessum a surtout été retrouvé après traitement orthopédique, alors que l’ECMES 
s’est compliqué indifféremment en flessum ou en recurvatum (Tab. VI). 
 
• Les cals vicieux rotatoires sont sujets à controverse. Leur existence n’est pas remise en doute, bien que 
leur retentissement fonctionnel soit rare, mais la capacité du remodelage en rotation d’un fémur est 
incertaine 15, 34. Les rotations sont difficiles à contrôler au cours des traitements orthopédiques. Les cals 
vicieux rotatoires secondaires à une ostéosynthèse doivent être considérés comme des fautes techniques. 
Les cals vicieux entraînant une rétroversion du col fémoral sont intolérables 34 (la rétroversion étant une 
situation arthrogène). Les cals vicieux, entraînant une antéversion exagérée, doivent être traité au cas par 
cas, en fonction de leur évolution dans le temps et de la plainte fonctionnelle.  
 
Dans la série, 7 cals vicieux rotatoires ont été retrouvés, soit 1,9 % des fractures diaphysaires (ce qui est 
probablement sous-estimé) (Tab. VII). Parmi les 3 cals vicieux en rotation interne, un patient a bénéficié 
d’une ostéotomie de dérotation fémorale, les deux autres n’avaient aucune plainte fonctionnelle. Parmi les 
3 cals vicieux en rotation externe, deux patients ont bénéficié d’une ostéotomie de dérotation fémorale, un 
autre s’est corrigé spontanément, et les derniers n’avaient aucune plainte fonctionnelle. L’analyse du type 
de déviation dans le plan horizontal en fonction du traitement utilisé montre que le cal vicieux en rotation 
externe a été retrouvé après traitement orthopédique, alors que le cal vicieux en rotation interne n’est 
survenu qu’après ECMES (Tab. VIII). 
 
CONCLUSION 
Les complications après fractures diaphysaires du fémur, dans cette série ont été fréquentes, puisqu’elles 
touchaient 26 % des patients (101 complications pour 377 fractures). Par contre, les complications 



nécessitant une reprise chirurgicale étaient peu nombreuses (17 % des complications ont nécessité une 
intervention chirurgicale, soit 4,5 % de l’ensemble des fractures). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab.I – ILMI en cm                                                         Tab II-ILMI encm en fonction du traitement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab III – Cals vicieux dans le plan frontal Tab IV – Cals vicieux dans le plan frontal en fonction 

du traitement. 
 
 
 

 
FRACTURES DE L’EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE DU FÉMUR  

 
 

SOULIÉ A.  
 
Les fractures de l’extrémité inférieure du fémur représentent 15 % de l’ensemble des fractures fémorales 
de notre étude multicentrique. Elles posent le problème particulier de la proximité du cartilage de 
croissance. Leurs prises en charge et leurs complications sont différentes de celles rencontrées dans les 
fractures diaphysaires. 
 
ÉTIOLOGIE 
Bien que cette fracture soit souvent l'apanage de l'adolescent 51, l’âge moyen des enfants ayant une 
fracture de l’extrémité inférieure du fémur dans la série étaient de 
6 ans 1/2 avec un sex ratio montrant une prépondérance masculine (cette série regroupe en effet des 
enfants très jeunes). 
Parmi les facteurs étiologiques, en dehors de 5 syndromes de Silverman (Fig. 1), on retrouve une majorité 
d’accidents domestique puis d’accidents de la voie publique, les piétons étant plus exposés que les deux 
roues. 
 
La majorité des traits de fractures était des décollements épiphysaires Salter II et des fractures 
métaphysaires (Tab. I). Seules 4 fractures étaient ouvertes. Parmi les lésions associées, on notait 11 
traumatismes crâniens et 14 autres fractures dont deux de la diaphyse fémorale. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 1 – Fracture descellement de l’extrémité inférieure du fémur et de l’extrémité supérieure du tibia 
dans le cadre d’un syndrome de Silverman 
 
 
 
TRAITEMENT 
 
Le traitement orthopédique, (46 cas), a consisté le plus souvent en une réduction sous anesthésie générale 
si la fracture était déplacée. Celle ci se fait par traction sur le membre inférieur, le genou étant fléchi et le 
membre à l'extérieur de la table. Elle est suivie d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux. La 
réduction est en générale facile mais elle peut être instable. 
 
Les traitements chirurgicaux (34 cas) étaient variables (Tab. II) : 
– dans la plupart des cas, (23 fois), une ostéosynthèse par broches  mises en per-cutané a été réalisée. Il 
s’agissait  le plus souvent de fracture Salter II (20 fois), 
– pour les fractures métaphysaires inférieures chez des adolescents en fin de croissance, ce sont une lame 
plaque  (2 fois), une plaque ou un enclouage centromédullaire rigide qui ont été préférés. 3 ECMES ont 
été réalisés pour de telles fractures chez les enfants les plus jeunes, 
– pour les fractures Salter III ou IV, une synthèse par vis après arthrotomie a été réalisée.      
  

 
 
ÉVOLUTION 
Plusieurs complications ont été observées :  
• 1 genu varum de 15°, 
• 1 genu valgum de 10°, 



• 2 flexum de 10 et 15 °, 
• 3 raccourcissements du membre lésé dont un par épiphysiodèse (2,5 cm d'inégalité), 
• 6 épiphysiodèses. Dans 5 cas, elles survenaient après une fracture secondaire à un accident de la voie 
publique, donc à un traumatisme violent. Il s'agissait de 4 fractures Salter II et 2 fractures Salter I. Elles 
ont été traitées par 2 épiphysiodèses controlatérales car elles provoquaient une inégalité de longueur. 
Dans uns cas, il a été réalisé une désépiphysiodèse en raison d'un genu valgum associé de 15°. 
 
 
DISCUSSION 
 
Dans la littérature 49, 51, 55, les fractures de l'extrémité inférieure du fémur ont une réputation de gravité 
(inégalité de longueur, raideur, troubles des axes). 
 
Les pics de fréquences de survenue d'une telle fracture sont la période néonatale (fracture obstétricale, 
syndrome de Silverman) ou l'adolescence (traumatologie de la route) 55. L'âge de survenue de notre série 
est plusprécoce que celui des séries rapportées 51, 55 car il s'agit dans 28 cas d'enfants présentant une 
fracture métaphysaire inférieure dont l'étiologie est le plus souvent une chute et non un AVP. 
 
Le traitement orthopédique est réservé aux fractures Salter I. Le plus souvent, la fracture est très déplacée, 
donnant un aspect de luxation antérieure de l’épiphyse. La réduction ne pose en général pas de problème. 
L’immobilisation par plâtre cruro pédieux dure 45 jours. Si la fracture est instable, des broches 
percutanées extra- articulaires la stabilisent, mais il faut craindre une interposition périostée obligeant 
alors à un abord chirurgical 49. 

 
 Dans les fractures Salter II, après une réduction orthopédique, l’ostéosynthèse peut être assurée par des 
broches en croix ou par une ou des vis métaphysaires, disposées parallèlement au cartilage de croissance. 
Cette ostéosynthèse est suivie d’une immobilisation plâtrée de 45 jours 49, 51. 
 
Enfin, en cas de fracture Salter III ou IV, il faut réaliser une arthrotomie pour vérifier que la réduction est 
parfaite. L’ostéosynthèse se fait par une ou plusieurs vis comprimant le foyer de fracture. Une 
immobilisation par plâtre est là aussi conseillée pendant 45 jours 49. 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Epiphysiodèse centrale avec l’image typique du cartilage de croissance en chapeau de gendarme. 
   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Décollement épiphysaire obstétrical. 
 
Dans le cas particulier des décollements épiphysaires obstétricaux (Fig. 3), la fracture peut être traitée par 
la mise en place d’une attelle ou par une traction de courte durée. 
 
Les complications de ces fractures ne sont pas rares 51, 55 :  
 

– Robert 55, sur une série 41 fractures, décrit des déplacements sous plâtre, mais surtout une 
paralysie du nerf fibulaire et un syndrome des loges, ce dernier étant survenu après rupture 
de l’artère poplité. C’est dire l’importance de la surveillance clinique et radiographique de 
ces fractures. L’atteinte de l’artère poplité survient dans 1 % des cas selon Damsin 51 ; nous 
n’en avons aucun cas dans notre série. 

– Nous n’avons pas eu de laxité du genou, mais il peut exister une rupture associée du pivot 
central du genou qui peut gêner la reprise des activités sportives 51, 54. 

– Les raideurs du genou se voient dans 15 % des cas et sont dues à une mauvaises réduction 
ou à une fracture articulaire 51.  

– Les troubles de croissance sont fréquents (20 % des cas) 49, 51, 54, 55. Les inégalités de 
longueur sont presque toujours dues à une épiphysiodèse plus ou moins complète 
provoquant un raccourcissement du membre. Les déviations angulaires peuvent être liées à 
un défaut de réduction, mais aussi à une épiphysiodèse partielle. Le faible nombre 
d'épiphysiodèse de notre série (7,5 % des cas) peut s'expliquer par le fait que les fractures-
décollement épiphysaires ne représentent que 47 % des cas. 

 
 
ÉPIPHYSIODÈSE ET DESÉPIPHYSIODÈSE 
 
Devant tout décollement épiphysaire, il faut redouter et rechercher une épiphysiodèse. En effet, la lésion 
du cartilage de croissance a pour conséquence un hématome qui remplit la solution de continuité 52. Cet 
hématome s'organise en tissus fibreux, puis en tissus osseux ou cartilagineux. Lorsque la solution de 
continuité est faible (réduction parfaite, trou de broche), le tissu fibreux dont la résistance mécanique est 
faible est rompu, la croissance va donc reprendre rapidement. Lorsque la  solution de continuité est 
importante (mauvaise réduction, gestes chirurgicaux mal adaptés), le tissu fibreux est remplacé par un 
pont osseux qui unit la métaphyse et l'épiphyse, bloquant la croissance et induisant une inégalité de 
longueur ou un cal vicieux. Les conséquences sont bien sûr variables en fonction de l'âge de l'enfant, la 
localisation et le volume de l'épiphysiodèse. 
 
La survenue d’une épiphysiodèse est difficile à prévoir. Dans notre série, elle est secondaire à des 
fractures Salter II (4 fois) et Salter I (2 fois). Le mécanisme de la fracture était un accident de la voie 



publique, donc une fracture avec un mécanisme à haute énergie. Dans la littérature, les déplacements 
importants sont un facteur de risque 53, de même que des ostéosynthèses agressives pour le cartilage de 
croissance (vis trans-conjugale, lame- plaque). Certaines fractures Salter I peuvent aussi se compliquer 
d’épiphysiodèse, par écrasement et feuilletage du cartilage de conjugaison lors du traumatisme (comme 
on peut le voir dans les fractures Ogden IC 41ou lors de la réduction 55). Il n’existe pas de corrélation 
entre la localisation du coin métaphysaire et le siège de l’épiphysiodèse 55. 
 
 
 
 
 

 
Figure 4a Fig 4b                    Fig 4b -IRM 
   
 
 
Fig 4a – radiographie standard 
Genu valgum et raccourcissement fémoral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig4c-Scintigraphie osseuse quantitative permettant  
d’apprécier la fonction du cartilage de croissance restant. 
 
 
 
En cas de survenue d’une épiphysiodèse fémorale inférieure, le bilan à réaliser est le suivant (Fig. 4) :  
 
• En premier lieu, il faut évaluer le potentiel de croissance restant et le retentissement de cette 
épiphysiodèse, par un âge osseux, une mensuration des membres inférieurs et une mesure d’axe des 
membres 50. 
 
• En deuxième lieu, l'évaluation de la qualité mécanique de l'épiphysiodèse et son étendue sont appréciées 
par un scanner, une scintigraphie osseuse avec étude quantitative et enfin une IRM qui peut montrer un 
hyper signal en T2 52, 54. 

 
Lorsque l’on envisage une désépiphysiodèse, le potentiel de croissance restant doit être suffisamment 
important pour espérer une reprise de l’activité du cartilage de croissance lésé, mais il faut tenir compte 
également de certains critères de réussite d’une telle intervention qui sont : l’étiologie traumatique, 



l’étendue inférieure à 50 % de la totalité de la surface du cartilage de croissance, le caractère peu ancien 
de survenue de cette épiphysiodèse.  
 
Il existe deux techniques de désépiphysiodèse : la plus ancienne que l’on doit à Langenskiöld 53 qui 
consiste à pratiquer l’exérèse du pont osseux, le plus souvent par une fenêtre métaphysaire, et la plus 
récente décrite par Bollini 48 en 1990 qui consiste en une distraction métaphyso-épiphysaire par un 
Ilizarov afin de rompre le pont osseux qui est ensuite remplacé par un plot de ciment 
triangulaire à base supérieur. Le caractère central de l’épiphysiodèse n’est plus un critère péjoratif dans la 
réussite d’une désépiphysiodèse. 
Il y a 13 ans, ce sujet sur les désépiphysiodèses fémorales inférieures a déjà été abordé par le groupe du 
GOPO à la Société Orthopédique de l’Ouest 54. Les auteurs avaient rassemblé 15 cas d'épiphysiodèses 
fémorales inférieures qui avaient bénéficié d’une désépiphysiodèse, 13 d’entre elles après un accident de 
la voie publique, la majeure partie était survenue après des fractures Salter IV et la localisation du pont 
osseux était plutôt externe. La désépiphysiodèse avait été réalisée en moyenne 2 ans 1/2 après la survenue 
de l’épiphysiodèse et près de la moitié des désépiphysiodèses a permis d’obtenir un succès partiel. Dans 
notre série, sur les 6 épiphysiodèses, 1 seul cas de désépiphysiodèse a été réalisé pour un génu valgum 
avec un résultat moyen, le genu valgum n'ayant récupéré que partiellement. 
 
CONCLUSION 
Toute atteinte de l'extrémité inférieure du fémur nécessite une surveillance clinique et radiologique 
jusqu’à la fin de la croissance. Cette surveillance devra se faire à 
3 mois, 6 mois et un an après la fracture puis une surveillance tous les 2 à 3 ans permet de surveiller les 
éventuels troubles de croissance. 
Les fractures de l'extrémité inférieure du fémur restent graves en raison du risque de survenue d'une 
épiphysiodèse responsable d'inégalité de longueur ou de cal vicieux. La désépiphysiodèse doit être faite le 
plus tôt possible, mais le bilan devra prévoir les possibilités de correction de cette épiphysiodèse. Les 
résultats restent aléatoires et souvent incomplet. Un traitement par une ostéotomie de correction ou une 
épiphysiodèse controlatérale peut parfois donner de meilleurs résultats. 
 

 
 

LES FRACTURES DU COL DU FÉMUR DE L’ENFANT  
 

BERGERAULT F.  
 
INTRODUCTION 
Les fractures du col du fémur de l’enfant présentent de nombreuses particularités par rapport à celles de 
l’adulte. Secondaires à des traumatismes violents 2, elles sont très rares et ne représentent que 1 % des 
fractures pédiatriques 11. Seule une fracture sur cent de l’extrémité supérieure du fémur concerne l’enfant 
8. Du fait de leur rareté, l’expérience de chaque chirurgien est limitée. 
L’autre particularité de ces fractures est la fréquence élevée des complications 8, survenant dans 20 et 60 
% des cas. La complication la plus fréquente et la plus redoutée est la nécrose (17 à 47 % des cas) 6, 8. 
De traitement difficile, cette dernière aboutit toujours à de mauvais résultats. De plus, Leung 10  retrouve 
83 % de radiographies anormales après recul de 18 ans, avec un avenir fonctionnel incertain. 
 
MATÉRIEL ET MÉTHODE 
Nous avons revu rétrospectivement les dossiers des CHU de Limoges, Nantes, Rennes et Tours 
concernant les patients âgés de moins de 16 ans ayant présenté une fracture de l’extrémité supérieure du 
fémur. Les fractures pathologiques ont été exclues. 
Les circonstances du traumatisme ont été notées. 
L’analyse de la fracture a permis sa classification selon Delbet (Fig. 1). Son déplacement a été jugé total, 
supérieur à deux tiers, entre un et deux tiers ou inférieur à un tiers de la largeur du col. 



1a 1b 1c 1d 
Fig 1 Classification de Delbet4 

a Type I . fracture décollement épiphysaire 

b Type II . fracture trans-cervicale 

c Type III . fracture basi-cervicale 

d Type IV. fracture pertrochantérienne 

 
Nous avons recherché les lésions viscérales, les traumatismes crâniens et les autres fractures associées. 
Le délai de la prise en charge thérapeutique, ses modalités et la prise en charge postopératoire ont été 
relevés pour chaque dossier.  
Dans certains cas, pour évaluer le risque de nécrose secondaire de la tête fémorale, une scintigraphie a été 
réalisée dans le premier mois postopératoire. 
Les différentes complications ont été étudiées avec leur prise en charge ultérieure. Lorsqu’elle était 
présente, la nécrose de la tête fémorale a été classée selon les types de Ratliff 11 (Fig. 2). 

   
Fig 2 Classification de la nécrose de la tête fémorale  
Type 1 : atteinte totale de la tête fémorale 
Type 2 :atteinte partielle de la tête fémorale 
Type 3 : atteinte du col fémoral 
  
Lors de la révision, le résultat a été jugé selon les critères de Ratliff 11 basés sur l’intensité des douleurs, 
les mobilités articulaires, le niveau d’activité et les déformations séquellaires de l’épiphyse (Tableau I). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÉSULTATS 
 
Trente-cinq dossiers de fractures de l’extrémité supérieure du fémur ont été retrouvés sur une période 
allant de 1981 à 2002 (8 avant 1990). 
Il y avait 18 garçons et 17 filles, l’âge moyen des patients était de 9,72 ans (2-15) avec une médiane à 
10 ans. 
Les fractures étaient principalement secondaires à des traumatismes très violents : 15 accidents de la voie 
publique, 9 accidents sportifs (rollers – chutes de cheval) et 6 chutes de lieux élevés. Deux fois, il 
s’agissait d’une chute de sa hauteur et trois fois, le traumatisme initial n’a pas été déterminé. 
Vingt-quatre fois, la fracture a concerné le côté gauche et 11 fois le côté droit. 
 



Il y avait une fracture Delbet I, 15 fractures Delbet II, 15 fractures Delbet III et 4 fractures Delbet IV. Les 
fractures étaient principalement peu ou pas déplacées : 22 < 1 tiers, 9 entre un tiers et deux tiers, 1 > 2 
tiers et3 déplacements totaux.  
 
Du fait d’un traumatisme initial violent, 13 patients avaient des lésions associées : 10 traumatismes 
crâniens (9/10 mineurs), 4 lésions viscérales (3/4 mineurs) et 9 autres fractures (ceinture pelvienne, 
clavicule ou os longs). 
 
Vingt-sept fois, le traitement a été réalisé dans les premières 24 heures (moyenne : 2 jours). Il s’agissait 
de 34 ostéosynthèses chirurgicales et d’un traitement orthopédique par plâtre pelvi-pédieux. Un patient a 
été opéré après 8 jours de traction du fait d’un essai de traitement orthopédique, un autre après 19 jours du 
fait de lésions cutanées. Enfin, un patient a été opéré 6 jours après la fracture du fait d’un retard de 
diagnostic. 
 
L’ostéosynthèse a été réalisée 19 fois sur table orthopédique. Le matériel d’ostéosynthèse utilisé était 
varié : 5 vis-plaques ou lames-plaques, 6 broches, 18 vis, 
4 associations d’une vis et d’une broche et une association d’une vis-plaque et d’une broche. 
La réduction a été faite à ciel ouvert 8 fois. Cinq arthrotomies ont été réalisées, 4 fois pour la réduction et 
une fois pour évacuer l’hémarthrose. 
 
Six fois, le matériel d’ostéosynthèse a été placé en transphysaire, pour la fracture Delbet I ou lorsque le 
cartilage de croissance céphalique était fusionné, sans aucun effet secondaire. Il n’y a eu aucune 
effraction articulaire. La réduction a été jugée anatomique 26 fois. 
 
Seuls trois patients ont été tractés en postopératoire du fait d’une hémarthrose ou de problèmes 
intercurrents. Quatre fois, une immobilisation complémentaire, par plâtre pelvipédieux, a été justifiée par 
l’instabilité du montage. Six autres plâtres ont été réalisés du fait du jeune âge du patient ou du fait de 
lésions associées. Quatorze patients ont été rééduqués.   
La scintigraphie a été réalisée 15 fois dans la premier mois postopératoire. 
La moitié des fractures a consolidé en 3 mois, délai moyen de 102 jours (45-240 jours), la remise en 
charge étant faite au cours du quatrième mois. 
 
Le délai de révision moyen était de 38 mois, médiane 24 mois (6-168 mois). Trois patients ont été perdus 
de vue : 1 patient âgé de 15 ans avec une fracture Delbet II traitée par ostéosynthèse par vis et 2 patients 
âgés de 2 et 7 ans avec des fractures Delbet IV traitées respectivement par plâtre pelvi-pédieux et par 
lame-plaque.  
 
Vingt-six fois, le résultat a été considéré comme bon, quatre fois moyen et 2 fois mauvais selon les 
critères de Ratliff 11. Seuls 17 des 32 patients n’ont pas eu de complication. 
Quarante-sept pour cent des patients ont présenté une complication avec 5 nécroses, 3 coxa vara, 1 
pseudarthrose, 3 épiphysiodèses, 7 inégalités de longueur de membres inférieurs (ILMI), une 
algodystrophie et 3 coxa valga. Les différentes complications étaient liées. Leur délai d’apparition médian 
était de 6 mois avec des extrêmes de 0 à 24 mois. 
 
Les résultats à la révision étaient différents selon le type de fracture :  
 
– Un seul patient âgé de 11 ans avait une fracture Delbet I. Cette fracture a été ostéosynthésée en urgence 
par broches et l’évolution a été favorable sans complication. 
– Quatorze patients avaient une fracture Delbet II traitée chirurgicalement. L’âge moyen était de 11 ans. 
Onze fractures ont été ostéosynthésées dans les 24 heures. Huit patients ont présenté des complications 
dont  5 nécroses. Il y avait aussi 2 épiphysiodèses, 1 ILMI, 1 coxa vara, 
1 coxa valga et une algodystrophie. Nous avons retrouvé dans cette série deux résultats mauvais et trois 
résultats moyens. 



– Quinze patients avaient une fracture Delbet III. Leur âge moyen était de 10 ans. Ces fractures ont toutes 
été ostéosynthésées dans les 24 heures. Les complications ont concerné 6 patients avec une pseudarthrose, 
1 épiphysiodèse, 2 coxa vara, 2 coxa valga et 5 ILMI. Il y avait un résultat moyen. 
– Deux patients, plus jeunes (2 et 8 ans), avaient une fracture Delbet IV. Après ostéosynthèse, les résultats 
étaient bons malgré une ILMI. 
 

Fig 3 Nécrose de type 2 chez une patiente de 15 ans dans les suites d’une fracture 
Delbet II 
  
Lors de l’analyse des complications, nous avons retrouvé 5 nécroses de la tête fémorale (Fig. 3). Les 
fractures étaient principalement secondaires à des traumatismes violents, elles étaient toutes de type 
Delbet II et le déplacement était sans particularité par rapport au reste de la série. Les patients étaient plus 
âgés (moyenne :12 ans). Ils ont tous été pris en charge dans les 24 heures avec ostéosynthèse. Une 
arthrotomie a été réalisée une fois pour réduire la fracture. La consolidation a été obtenue entre 90 et 180 
jours. Le délai moyen de diagnostic était de 9 mois (3-18 mois). La scintigraphie réalisée pour 4 patients 
n’a été contributive que 2 fois. La nécrose était 1 fois de type 1 de Ratliff, 3 fois de type 2 et une fois de 
type 3 (Tab. II). Lors de la révision, aucun de ces cinq patients n’avait de bons résultats (2 mauvais 
résultats et 3 moyens). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prise en charge de ces nécroses a été disparate :  
– 1 prothèse totale de hanche (PTH) chez un patient hémiplégique de 13 ans avec une nécrose de type 1, 
– 1 ostéotomie de varisation pour une nécrose de type 2 chez un patient de 15 ans, 
– 1 forage décompressif pour une nécrose de type 2 chez un patient de 14 ans, 
– 1 ostéotomie de Wagner puis allongement du fémur pour une nécrose de type 3 chez un enfant de 6 ans, 
– 1 décharge associée à une dispense de sport pour une nécrose de type 2 chez un enfant de 14 ans. 
 
 
Les deux patients qui ont eu la PTH ou l’ostéotomie de varisation avaient de mauvais résultats. Les trois 
autres patients avaient des résultats moyens avec toutefois un faible recul après traitement conservateur 
ou forage (24 et 18 mois). 



Une patiente âgée de 9 ans a présenté une pseudarthrose dans les suites d’une fracture Delbet III. Une 
ostéosynthèse par vis avait été effectuée dans les 10 heures suivant le traumatisme avec un défaut de 
réduction en coxa vara (Fig. 4). Cette dernière s’est aggravée progressivement jusqu’à 110° avec bris de 
matériel. Il y avait une inégalité de longueur des membres inférieurs de 18 mm. Une ostéotomie de 
valgisation a été réalisée dernièrement. Le résultat était considéré comme moyen. 
 
 

Fig.4 Pseudarthrose dans les suites d’une fracture Delbet III ostéosynthésée par 
vis,avec un cal vicieux en coxa vara, chez une patiente de 9 ans. Fallait-il visser l’épiphyse ? 
  
Nous avons retrouvé 3 coxa vara. La première était liée à une nécrose de type 3 chez une enfant de 6 ans 
avec épiphysiodèse complète (Fig. 5) ; la seconde à la pseudarthrose que nous venons d’évoquer. La 
dernière coxa vara dans les suites d’une fracture Delbet III n’avait pas d’explication. Leur retentissement 
a surtout été sur la taille du membre inférieur. 

Fig. 5 Coxa vara avec col court survenue après une fracture Delbet II chez une 
patiente de 6 ans compliquée d’une nécrose de type 3 avec épiphysiodèse 
  
 
 
Il y a eu 3 épiphysiodèses : une épiphysiodèse totale liée à la nécrose de type 3 chez la patiente de 6 ans 
avec une ILMI de 26 mm et deux épiphysiodèses partielles, externes, responsables d’une coxa valga chez 
des patients de 6 et 7 ans ayant respectivement une fracture Delbet II et III, avec un faible retentissement. 
Sur les trois coxa valga retrouvées, deux étaient liées à une épiphysiodèse externe (Fig. 6) et une à un 
défaut de réduction. Elles n’ont pas eu de réel retentissement. 



Fig. 6 Coxa valga après une épiphysiodèse externe. Aspect radiographie 3 ans après 
une fracture Delbet III chez un patient de 7 ans. 
  
Deux des sept ILMI retrouvées étaient importantes. 
La différence était de 26 mm chez la patiente ayant présenté une nécrose de type 3 avec épiphysiodèse 
complète et coxa vara, justifiant un allongement fémoral en fin de croissance. Elle était de 18 mm chez la 
patiente avec une pseudarthrose et une coxa vara à 110°. Pour deux patients, elle n’était que de 5 mm, 
secondaire à une coxa vara ou à une épiphysiodèse externe avec coxa valga. Pour les trois derniers 
patients, elle variait entre 7 et 10 mm et il s’agissait probablement d’une association fortuite.  
La scintigraphie a été réalisée 15 fois dans le premier mois postopératoire. Dix fois, elle était concordante 
avec deux diagnostics de nécrose. Trois fois, elle a montré une hypofixation sans nécrose ultérieure et 
deux patients ont présenté une nécrose avec une scintigraphie normale. 
  
DISCUSSION 
Nous avons revu 35 dossiers de fractures de l’extrémité supérieure du fémur avec un taux de 
complications de 47 %. Ces fractures sont rares, représentant 1 % des fractures de l’enfant 11. Toutefois, 
les différentes modifications des systèmes de codage ne sont pas étrangères au fait que nous n’ayons 
recueilli que si peu de dossiers dans 4 CHU différents.  
 
A la différence de l’adulte fragilisé par l’ostéoporose, un traumatisme à haute énergie est nécessaire pour 
fracturer une épiphyse fémorale supérieure chez l’enfant. Dans plus de 85 % des cas, ces fractures étaient 
secondaires à des traumatismes très violents confirmant les résultats retrouvés par Hugues 8. Pour 
Bagatur 1, dans 94 % des cas un traumatisme violent est incriminé. 
 
Nous n’avons retrouvé qu’une fracture Delbet I (3 %) chez un enfant de 11 ans dont l’évolution a été 
favorable. Ces fractures décollement-épiphysaires représentent entre 6 et 21 % des fractures du col de la 
littérature 1, 2, 5, 8. Ce sont les moins fréquentes, elles surviennent chez des patients plus jeunes. Leur 
risque de nécrose (25 à 100 %) est d’autant plus élevé qu’il existe une luxation associée de la tête 
fémorale 2, 5, 8. Elles se compliquent aussi de coxa vara ou d’épiphysiodèse. Leur pronostic est d’autant 
meilleur que l’enfant est peu âgé (< 2,5 ans) 8. 
 
Quarante-trois pour cent des fractures de la série étaient des fractures trans-cervicales Delbet II chez des 
patients âgés en moyenne de 11 ans avec un taux de complications de 57 %. Ces fractures sont les plus 
fréquentes 3, retrouvées dans 44 à 75 % des cas 1, 2, 6, 8, chez de plus grands enfants. Seize à 78 % des 
cas selon les séries se compliquent de nécrose d’autant que le déplacement initial est important 8. Il existe 
un risque accru de pseudarthrose ou de coxa vara si un traitement orthopédique est instauré 8. 



Il y avait aussi quarante-trois pour cent de fractures basi-cervicales Delbet III chez des patients âgés en 
moyenne de 10 ans avec un taux de complications de 40%. Ces fractures représentent 7 à 54 % des cas 2, 
3, 8, 12. Ce sont les plus fréquemment rencontrées après les fractures Delbet II. Dans un quart des cas, 
elles se compliquent de nécrose 8. Comme les fractures Delbet II, elles se rencontrent chez des patients 
plus âgés et le risque de pseudarthrose ou de coxa vara est  plus grand après un traitement orthopédique 8. 
Nous avons retrouvé 4 fractures pertrochantériennes Delbet IV (11 %). Elles sont plus rares dans la 
littérature 1, 2, 7, 8, entre 6 et 30 %. Elles surviennent chez le plus petit et ont peu de complications 7, 8. 
Dans notre série, il y a eu 5 nécroses de l’épiphyse (15,5 %) mais elles ont toutes été recensées à Tours ce 
qui représentait 42 % des dossiers de ce centre. Là encore, il y avait sûrement un problème de recueil des 
données dans les autres centres car les nécroses compliquent 17 à 47 % des fractures du col dans la 
littérature 2, 5, 10, 11. Sur une série de 16 patients, Forlin 6  retrouve cette complication dans 94 % des 
cas. 
 
Le principal facteur de risque de nécroses semble être la violence du traumatisme initial associée à 
l’importance du déplacement de la fracture 2, 10, 11. Elles sont plus souvent rencontrées après des 
fractures Delbet I ou II chez des patients âgés de plus de 10 ans 2, 6, 8. Bagatur 1 a toutefois retrouvé 3 
nécroses sur 5 fractures Delbet III déplacées chez des patients âgés en moyenne de 11 ans. Dans notre 
série, sur 5 cas de nécrose, 4 fois le traumatisme initial était violent avec un seul déplacement important 
supérieur à deux tiers ; seules des fractures Delbet II étaient concernées chez des patients âgés en 
moyenne de 12 ans. 
 
Toutes les fractures ont été ostéosynthésées dans les 24 heures. Une seule arthrotomie a été effectuée pour 
la réduction. Si pour Canale 2 et Ratliff 11 le type de traitement (orthopédique ou chirurgical) influence 
peu le risque de survenue de nécrose, deux séries récentes conseillent un traitement chirurgical avec 
évacuation systématique de l’hémarthrose par ponction ou par arthrotomie : Cheng 3, après la réalisation 
de 10 ostéosynthèses “fermées” de l’extrémité supérieure du fémur associées à une ponction articulaire, 
ne retrouve aucune nécrose. Song 12 par abord chirurgical systématique avec arthrotomie, sans manœuvre 
de réduction intempestive, ne déplore aucune complication sur une série de douze patients. 
 
Bien que préconisée pour le diagnostic précoce de nécrose 8, l’intérêt de la scintigraphie n’a pas été 
flagrant dans notre série. Réalisée chez quatre des cinq patients ayant développé une nécrose, elle était 
normale deux fois.  
 
La survenue d’une nécrose est de mauvais pronostic, ne donnant jamais de bons résultats 1, 5, 6, 8. Elle 
est responsable à court terme de pseudarthrose, d’épiphysiodèse, de coxa vara ou d’ILMI 2 avec à long 
terme une impotence fonctionnelle et une coxarthrose 10. Le résultat est d’autant plus mauvais que la 
nécrose est de type 1 ou 2 1, 2, 6. Nous avons retrouvé une nécrose totale (de type 1 de Ratliff) avec un 
résultat mauvais, trois nécroses partielles de la tête (type 2) avec deux résultats moyens et un mauvais et 
une nécrose du col (type 3) avec un résultat moyen.  
 
Le traitement des nécroses n’est pas bien codifié et dans notre série, il a été disparate. Il faut être d’autant 
plus attentiste que l’enfant est petit et garde des possibilités de remodelage 1, 2. Elles aboutissent à 78 % 
de chirurgie complémentaire avec 44 % de PTH 5. Toutefois pour Bagatur 1, Canale 2 et Forlin 6 les 
résultats restent mauvais qu’il y ait une chirurgie complémentaire ou non, les seuls facteurs pronostic 
étant l’âge du patient et le type de nécrose de Ratliff. 
 
Une patiente a présenté une coxa vara à 110° dans les suites d’une fracture Delbet III, ostéosynthésée 
avec des vis, avec défaut de réduction et pseudarthrose.  
 
Les coxa vara compliquent 20 à 30 % des fractures du col du fémur de l’enfant 2, 5, 8, 11. Elles sont 
secondaires et surviennent après un défaut de réduction, une nécrose, une épiphysiodèses ou une 
pseudarthrose. Elles sont prévenues par une ostéosynthèse anatomique stable 8. Canale 2 retrouve des 
coxa vara plus importantes et de moins bon pronostic après un traitement orthopédique. Du fait des 
possibilités de remodelage il faut être d’autant plus attentiste que l’angle cervico-diaphysaire est supérieur 
à 110° chez un enfant de moins de 8 ans 8. 



Six à dix pour cent de pseudarthroses sont retrouvées dans les séries 2, 8. Pour Davidson 5, elles sont 
toutes liées à une nécrose. Dans notre série, ce n’est pas le cas puisqu’il existait un défaut de réduction 
avec une coxa vara. Il existe d’autres explications comme le défaut de réduction, l’interposition du 
périoste, l’instabilité de la fracture et le traitement orthopédique 11. La pseudarthrose peut être prévenue 
par un traitement chirurgical bien conduit 8. Son traitement est l’ostéotomie de valgisation de l’extrémité 
supérieure du fémur. 
 
Les épiphysiodèses compliquent 5 à 65 % des fractures du col du fémur de l’enfant 2, 8, 11. Elles sont 
d’autant plus fréquentes que le matériel d’ostéosynthèse traverse le cartilage de croissance 2, 6. Dans sa 
série, Canale 2 retrouve 18 épiphysiodèses secondaires sur 28 fractures synthésées en trans-physaire. 
Dans notre série, le cartilage de croissance a été traversé 6 fois sans qu’il y ait de retentissement, mais 5 
fois la maturité osseuse était pratiquement acquise.  
 
Une épiphysiodèse était liée à une nécrose de type 3 après une fracture Delbet II. Pour Hugues 8, les 
épiphysiodèses sont fréquemment secondaires à une nécrose de type 2 ou 3. Elles sont enfin plus souvent 
rencontrées après des fractures Delbet II ou III 1. 
 
Le retentissement sur la longueur du membre inférieur est variable. La croissance épiphysaire supérieure 
fémorale n’est que de 4 mm/an car il s’agit surtout d’un épiphyse morphologique : l’inégalité ne sera 
importante que si le sujet est jeune et qu'il existe une nécrose associée 8. 
 
Les coxa valga sont liées à des épiphysiodèses partielles externes et à des défauts de réduction 9. Deux 
des coxa valga de notre série étaient liées à une épiphysiodèse externe et une à un défaut de réduction. 
Leur retentissement est peu important et les corrections spontanées sont là encore possibles chez le jeune 
enfant 9. 
 
Les ILMI sont importantes lorsqu’elles surviennent chez le jeune enfant dans un contexte d’épiphysiodèse 
associée à une nécrose 2, 8. Un seul allongement fémoral en fin de croissance a été réalisé dans notre 
série du fait d’une épiphysiodèse complète avec une nécrose de type 3 chez un enfant de 6 ans. Si 
l’inégalité est supérieure à 2 cm, elle sera corrigée en fin de croissance par épiphysiodèse fémorale 
inférieure controlatérale ou par allongement 8. 
 
Aux vues de la littérature et de la série, les indications thérapeutiques suivantes sont établies en fonction 
de l’âge de l’enfant, du type de la fracture et de son déplacement 8. 
 
Nous recommandons le traitement orthopédique par plâtre pelvi-pédieux après traction : 
 
– Pour les fractures Delbet I, avant l’âge de 2 ans, si la réduction est anatomique sans manœuvre 
intempestive pouvant favoriser une nécrose 2,5. 
– Pour les fractures Delbet II et III : avant l’âge de 6 ans si la fracture est peu ou pas déplacée et 
parfaitement réduite après une traction 2, 5. La surveillance doit ensuite être accrue du fait des risques de 
pseudarthrose et de coxa vara. 
– Pour les fractures Delbet IV, même déplacées, une traction prolongée isolée peut être suffisante sans 
immobilisation plâtrée supplémentaire 7. 
Il faut préférer le traitement chirurgical par ostéosynthèse : 
– Pour les fractures Delbet I, si elles sont irréductibles ou après l’âge de 2 ans. La réduction sera faite par 
manœuvres externes douces ou par abord chirurgical, l’ostéosynthèse se faisant avec des broches trans- 
physaires 5, 8.  
– Pour les fractures Delbet II et III : l’ostéosynthèse par vis est préférable pour éviter la coxa vara et la 
pseudarthrose 2, 8. Le cartilage de croissance ne doit pas, si possible, être traversé 1, 8. Toutefois, la 
rigidité du montage est préférable même au détriment de la métaphyse car elle prévient ces complications 
et a peu d’influence sur la longueur du membre inférieur, d’autant que le sujet est plus âgé 6, 8. L’abord 
chirurgical systématique, dans les 24 heures, de ces fractures par voie de Watson Jones suivi d’une 
ostéosynthèse stable permet de diminuer toutes les complications et notamment la nécrose, par évacuation 



de l’hémarthrose (Song 12). De même, pour Cheng 3, l’évacuation dans les 24 heures de l’hémarthrose 
par ponction, associée à une ostéosynthèse, limite le risque de nécrose secondaire. 
– Pour les fractures Delbet IV : l’ostéosynthèse par vis à compression ou par vis-plaque est préconisée 
surtout si l’enfant est âgé de plus de 8 ans et/ou polytraumatisé 7, 8. 
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A l’issue de cette table ronde, que peut-on conclure sur la conduite à tenir devant une fracture du fémur ? 
 
Les fractures de l’extrémité proximale du fémur : 
 
Ces fractures sont rares, elles sont la conséquence d’un choc violent. Ce sont des fractures graves dont le 
pronostic doit être réservé en raison du risque majeur de survenue d’une nécrose de la tête fémorale. 
Celle-ci doit être recherchée systématiquement par un suivi de douze mois ; la scintigraphie n’est pas un 
élément prévisionnel pour la survenue d’une telle complication. Le traitement des fractures du col est une 
urgence relative (moins de 24 heures). Le traitement orthopédique est réservé aux petits enfants (6 ans 
dans les fractures Delbet II, III ou IV, 2 ans pour les fractures Delbet I). Le traitement chirurgical est 
réalisé de principe dans les autres cas, en privilégiant les montages rigides et en évitant de perforer le 
cartilage conjugal. Un geste de décompression articulaire doit toujours être associé, pour éviter la 
survenue d’une nécrose de la tête fémorale. 
 
Les fractures de la diaphyse fémorale : 
 
Ce sont les plus fréquentes. Une enquête faite auprès des membres de la SOO montre qu’elle est de bon 
pronostic puisque deux chirurgiens ont du reprendre chez un adulte un cal vicieux d’une fracture fémorale 
survenue dans l’enfance. Cependant, notre série permet de montrer que les complications secondaires ou 
tardives ne sont pas rares, quelque soit le traitement. Ces fractures doivent donc avoir un suivi jusqu’à la 
fin de la croissance. Les cals vicieux angulaires se remodèlent en général et restent donc bien tolérés. Les 
cals vicieux rotatoires ne sont pas rares et sont la conséquence de fautes techniques ; les cals provoquant 
une rétroversion du col fémoral sont les plus mal tolérés. 
 
Le traitement orthopédique est réservé aux petits enfants de moins de 6 ans. La durée de la traction 
n’influence pas le résultat. 
 
L’ECMES est réalisé chez des enfants de 6 à 13 ans. Il nécessite une réduction parfaite et des broches les 
plus grosses possibles pour assurer une bonne stabilité de la fracture, ce qui permet un lever précoce et 
dispense d’une immobilisation par plâtre. 
 
Pour les adolescents de plus de 13 ans, l’enclouage centromédullaire verrouillé est le traitement de choix. 
La pénétration du clou se fait par le sommet du trochanter majeur pour éviter une nécrose de la tête 
fémorale. La traction peropératoire ne doit pas être trop importante pour supprimer le risque de 
complication neurologique. 
 
Il ne reste que peu de place actuellement pour l’ostéosynthèse par plaque qui peut être proposée pour les 
fractures pour lesquelles la traction peropératoire est impossible à réaliser ou lorsque la fracture ne peut 
être stabilisée avec les autres moyens d’ostéosynthèse. 
 



Le fixateur externe, peu utilisé dans notre série, est indiqué pour les fractures ouvertes ou pour les 
fractures très comminutives. Les complications rapportées sont fréquentes 22, 35 (pseudarthrose, 
infection, cal vicieux). 
 
Les fractures de l’extrémité distale du fémur : 
Ce sont surtout des fractures Salter II, leur pronostic est réservé en raison du risque d’épiphysiodèse. 
Leur traitement est essentiellement un traitement par réduction et mise en place de broche à foyer fermé 
dans les fractures Salter I et II, ou une réduction et un vissage après arthrotomie dans les cas de fracture 
Salter III ou IV. 
 
La survenue d’une épiphysiodèse implique la réalisation d’un bilan pour évaluer la valeur fonctionnelle 
du cartilage conjugal restant et l’étendue du pont osseux (scintigraphie, scanner). Une désépiphysiodèse 
n’est proposée que si l’épiphysiodèse pathologique est inférieure à 50 % du cartilage conjugal et si l’âge 
osseux permet une correction suffisante. Elle doit être réalisée dans l’année après l’accident. Les résultats 
ne sont souvent que partiels, quelque soit la méthode. Dans les autres cas, il faut choisir une technique 
d’ostéotomie ou d’allongement. 
 
Remerciements : Nous remercions tous les membres de la SOO qui ont participé en répondant au 
questionnaire que nous leur avions envoyé. 
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