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Introduction



Il n'existe pas de consensus à propos de
la prise en charge des fractures
diaphysaires ou métaphyso-épiphysaires
ouvertes du fémur.

Introduction:


Le but de l’étude est d'évaluer les résultats cliniques et
radiologiques du traitement en urgence des fractures
ouvertes de fémur, par ostéosynthèse interne (clou ou
plaque verrouillée).

Matériel et méthode







Étude rétrospective de janvier 2007 à janvier 2012
30 patients (22 hommes, 8 femmes)
Age moyen = 30 ans
32 fractures de fémur ouvertes
2 patients présentaient des fractures ouvertes bilatérales.

Matériel et méthodes


Selon Gustilo [1][2]





9 type 1
12 type
8 type 3A
3 type 3B



19 fractures diaphysaires et 13 fractures métaphyso-épiphysaires.



Nous avons analysé le taux d'infection et le délai de consolidation
osseuse, en fonction de la classification de Gustilo.

Résultats


Au dernier recul


Toutes les fractures ont consolidé avec un délai moyen de
12 mois (3 à 39 mois )



Aucune infection n'a été constatée

Résultats




24 fractures (75%) ont consolidé de première intention,
dans un délai moyen de 8,5 mois (3 à 28 mois).
8 reprises (25 %)








3 retards de consolidation sur clou ont nécessité une
dynamisation secondaire.
3 pseudarthroses aseptiques sur clou ont nécessité un
alésage et un changement de clou.
2 pseudarthroses aseptiques sur plaque ont nécessité une
reprise associée à une décortication-greffe.

Délai de consolidation




Gustilo 1 : 9,5 mois
Gustilo 2 : 13,8 mois
Gustilo 3 : 12,6 mois

Discussion


Peu d’études évaluent la prise en charge chirurgicale des fractures
ouvertes du fémur.




De nombreux auteurs préconisent encore aujourd’hui, l’ostéosynthèse
par fixateur externe en cas de fractures ouvertes, avec pour certains
une ostéosynthèse interne secondaire [3][4][6][7].






Singh et al [8] retrouvent 4% d’infection en utilisant une fixation par clou de première
intension

Bonnevialle et al [3] retrouvent 10 infections sur fiche de fixateur externe, 2 fractures sur
trajet de fiche et 28 arthrolyse secondaires sur 53 patients
Nowotarski et al [6] retrouvent 2% d’infection en utilisant le fixateur externe avant la
synthèse définitive

Dans cette série, malgré un taux de reprise de 25 %, les résultats sont
satisfaisants



Toutes les fractures ont consolidé
Aucune infection n’a été notée

Conclusion


Sous réserve d'un parage soigneux en urgence,
l’ostéosynthèse interne par clou ou plaque verrouillée est
une méthode efficace et fiable de traitement des fractures
ouvertes du fémur.
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