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R E S U M Ē

Objectif
Évaluer les résultats radiologique et fonctionnel des patients traités  par enclouage cen-
tromédullaire verrouillé type SIGN pour fractures du membre pelvien.

Matériel et méthodes
Cette  étude  prospective a été  réalisée entre  janvier 2012 et décembre 2013. 
Elle a  concerné 82 patients traités pour fractures récentes du fémur ou du tibia par clou 
SIGN. Le recul moyen était de 7,2 mois. On notait 63(77%) hommes et 19(23%)  femmes 
dont l’âge moyen était de 37ans avec des extrêmes de 15 et 85 ans. 
La cause des fractures a été un accident de la voie publique dans 60 (73%) cas.  
La  fracture  siégeait au fémur dans 53 (65%) cas et au tibia dans 29 (35%).
Au fémur, l’enclouage était fait  par voie antérograde (n=30;57%)  ou rétrograde (n=23; 
43%). Au tibia, l’enclouage a été fait à foyer fermé dans quatre cas. Le délai moyen d’hos-
pitalisation était de 10 jours.

Résultats
Soixante-quinze (91%) patients avaient un cal radiologique à 3 mois. Le délai moyen de 
consolidation était de 11 semaines.  Une dynamisation a été nécessaire pour les autres 
patients. Soixante-treize (89%) patients n’avaient aucune douleur et pouvaient faire leurs 
courses et utiliser le transport public  à trois mois de l’intervention. Trente-deux (39%)  
patients qui avaient un travail sédentaire l’ont repris dans un délai moyen de 7semaines. 
Nous avons noté deux cas  d’échec de verrouillage et quatre cas d’infection superficielle. 

Conclusion 
Le clou SIGN nous a permis d’obtenir de bons résultats anatomiques et fonctionnels avec 
une reprise de l’activité professionnelle et  sportive  dans les meilleurs délais.  
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Original Article [In French]

Enclouage centromédullaire type « SIGN» : Un traitement des fractures adapté 
aux conditions africaines



Intramedullary SIGN nail: A procedure of fracture management 
suitable to African setting

ABSTRACT

Objective
To assess the radiological and functional outcome of patients treated with SIGN nail.

Materials and methods
This prospective study was performed between January 2012 and December 2013. It  
concerned 82 patients treated for recent fractures of the tibia or femur with SIGN nail. The 
mean follow up was 7.2months. We noticed 63 (77%) men and 19 (23%) women. The av-
erage age was 37 years (range: 15 to 85 years). The road traffic accident was the the cause 
of the fractures in 60 (73%) cases. There were 53 (65%) femoral fractures and 29(35%) 
fractures. In the femur, the nail was inserted by anterograde approach (n = 30; 57%) or 
retrograde approach (n = 23; 43%).  Closed nailing was performed in four tibial fractures. 
The average hospital stay was 10 days.

Results
Seventy-five (91%) patients had bone union at three months. Dynamisation was necessary 
for the others patients. Fracture healing was achieved at a mean delay of 11 weeks. Seventy 
-three (89%) patients had no pain and could do their shopping and use public transport 
at 3months. The main duration for return to sedentary work was 7weeks There were two 
cases of distal locking failure and four cases of superficial wound infection.

Conclusion 
The SIGN nail provides a high rate of fracture healing and low complication rate. It also 
leads to good functional results and earlier return to work and sport.
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Diaphyseal fractures
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INTRODUCTION

 L’enclouage centromédullaire est la méthode de choix  
lorsqu’un traitement chirurgical est indiqué devant une 
fracture diaphysaire du membre inférieur.
 Il s’agit d’une technique d’ostéosynthèse basée sur l’utili-
sation d’un clou  verrouillé.
 Il  exige une table orthopédique et un amplificateur de bril-
lance1,2. Ce matériel est onéreux qui est le plus souvent non 
disponible dans les pays en développement. Par ailleurs, 
le personnel doit avoir l’expérience requise  à l’utilisation de 
ces appareils. Le clou de kuntscher  qui est utilisé dans ces 
pays comporte des complications mécaniques non néglige-
ables en termes de raccourcissement, de vice de rotation3-6. 
Le clou SIGN (Surgical Implant Generation Network) 
est un implant endomédullaire plein verrouillable en 
proximal et en distal sans contrôle scopique. Conçu 
depuis 1999 , il constitue une réponse thérapeutique aux 
fractures des os longs dans les pays en voie de dévelop-
pement. La réduction du foyer de fracture se fait le plus 
souvent  à foyer ouvert. Cette technique n’utilise ni table  

orthopédique pour la réduction du foyer  ni amplificateur 
de brillance pour le verrouillage distal7-9.  Elle est utilisée 
dans plusieurs hôpitaux avec de bons resultats10-12.  Cette 
technique a été introduite dans notre centre depuis 2011 
pour le traitement des fractures du fémur et du tibia. 
Le but de ce travail était d’évaluer le résultat radiologique 
et fonctionnel après ostéosynthèse avec ce clou.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

PATIENTS

Cette  étude  prospective du 1er janvier 2012 au 31 
décembre 2013 a  concerné les patients traités pour frac-
tures récentes (<10jours)  diaphysaires ou métaphysaires  
du tibia ou du fémur par enclouage centromédullaire ver-
rouillé type SIGN.
 Cent trente-sept patients ont été traités  durant cette 
période.  Les critères d’exclusion étaient : (a) les patients 
opérés dans un délai supérieur à 10 jours à partir du trau-
matisme (b) les fractures ouvertes de type II et III selon 
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Cauchoix (c) les patients ayant d’autres lésions pouvant 
compromettre l’évolution fonctionnelle après traitement 
(d) les  patients  traités pour complications de fracture 
(e) les patients qui n’ont  pas respecté notre planning de 
consultation postopératoire. Quatre-vingt-deux patients 
ont été retenus pour cette étude. Tous ces patients ont été 
revus à 6 semaines, à 3mois,  à  6mois  postopératoires et 
au-delà en cas de besoin. Le recul moyen était de 7,2mois. 
Les données épidémiologiques, cliniques et radiologiques 
étaient consignées sur une base de données ; « le SIGN 
Surgery database ». Les données complémentaires ont été 
recueillies sur une fiche préétablie et ont été traitées par le  
« Logiciel Microsoft Excel 2010 ».  On notait 63(77%) hom-
mes et 19(23%)  femmes.  L’âge moyen de nos patients était 
de 37ans avec des extrêmes de 15 et 85 ans. L’étiologie 
était  un accident de la voie publique (n=60;73%), 
une  chute d’un lieu élevé (n=13 : 16%) et un accident de 
travail (n=9 ; 11%). Parmi les accidents de la voie publique 
34(57%) étaient  liés à la moto.  La  fracture  siégeait au 
fémur (n=53;65%) et au tibia (n=29;35%). Les fractures 
ont été classées en fonction de leurs sièges et le type de trait 
selon la classification AO (Tableau 1). Toutes les fractures 
du fémur  étaient fermées. On notait trois fractures ouvertes 
type 1 Cauchoix du tibia. 

TRAITEMENT CHIRURGICAL

La technique opératoire a été  bien décrite par Zirkle13, 14.
Nous rappelons les principales étapes que nous  avons suivies. 
Fémur 
L’enclouage du fémur a été fait  par voie antérograde (n=30 ; 
57%)  ou rétrograde (n=23 ; 43%). Pour la voie antérograde, 
le patient était installé en décubitus latéral sur une table 
ordinaire avec appui pubien et lombaire. L’introduction du 
clou se faisait au  tiers postérieur du sommet du trochanter. 
Cette voie a concerné les fractures  proximales  et celles 
du 1/3 moyen. La réduction a été faite  à foyer ouvert. 

L’alésage était mécanique. Les alésoirs étaient introduits 
en augmentant progressivement leur diamètre de 1mm. 
Le dernier alésoir devait "gratter" les corticales. Le produit 
d’alésage était récupéré dans une petite cupule pour être 
reposé dans le foyer de fracture afin de  servir de greffon 
osseux. Le diamètre du clou était inférieur  de 2mm par rap-
port à celui du dernier alésoir. Sa longueur était mesurée 
sur le plus petit alésoir introduit jusqu’à l’os sous chondral. 
Le clou était monté sur le bras-viseur et introduit dans la 
médullaire, le sommet de sa courbure orienté en antérieur. 
Le verrouillage était réalisé grâce à un matériel spécifique 
comprenant des palpeurs permettant de reconnaître le trou 
ovale du clou par une sensation particulière : le « Sign feel ». 
Le verrouillage était d’abord distal puis proximal.  Pour la voie 
rétrograde, le patient était installé en décubitus dorsal sur 
table ordinaire. Une flexion d’au moins 60° était nécessaire.  
Elle était obtenue en plaçant un appui sous le creux poplité. 
On réalisait une petite incision en para patellaire médiale. 
La réduction était faite à travers une petite voie postéro-
latérale en regard du foyer. Le point d’introduction du clou 
était situé médialement dans l’échancrure, à la jonction 
ostéo-chondrale. 
Cette voie a concerné toutes les fractures  du 1/3 distal. 
Pour éviter le raccourcissement nous commencions par le 
verrouillage proximal. Puis à l’aide de l’extracteur du clou, 
nous exercions une force de distraction axiale du foyer 
avant de verrouiller en distal. 
Tibia
L’installation pour l’enclouage du tibia en décubitus dorsale 
 sur une table ordinaire. Une flexion du genou de 110° était 
nécessaire. Celle-ci était obtenue soit en utilisant un appui 
poplité soit en mettant le membre fracturé en cabot. Le 
point d’entrée était situé en avant du ligament graisseux 
de Hoffa.  Le clou était introduit, le sommet de la courbure 
orienté en postérieur. Pour quatre (13%) fractures 
métaphysaires, la réduction a été faite par manœuvres  
externes et l’enclouage à foyer fermé. 

 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 Total
Fémur
  1/3 supérieur 1 2 0 0 1 0 0 1 0 5
   1/3moyen 0 5 0 4 12 0 3 1 0 25
   1/3 inférieur 5 7 11 0 0 0 0 0 0 23
Tibia
   1/3 supérieur 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
   1/3 moyen 3 7 0 0 4 0 0 0 1 15
  1/3 inférieur 4 4 2 0 0 0 0 0 0 10

Tableau 1: Répartition des fractures selon la Classification AO 
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Douleur
   Grade 1 : Pas de douleur
   Grade 2 : Douleurs occasionnelles, pas d’antalgiques
   Grade 3 : Douleurs occasionnelles ou constantes avec  
                     prise occasionnelle  d’antalgiques
   Grade 4 : Douleurs constantes et sévères avec prise  
                     régulière d’antalgiques 

Marche
 Grade 1 : Patient indépendant, marche sans aide, peut   
                    faire ses courses et capables d’utiliser le  
                    transport public
  Grade 2 : Patient indépendant, marche sans aide, peut  
                    faire ses courses et capable d’utiliser le  
                    transport public mais a besoin d’aides           
  Grade 3 : Les mouvements sont limités dans la maison  
                    sans aides
  Grade 4 : Les mouvements sont limités dans la maison  
                    mais avec aides
  Grade 5 : Le patient peut s’asseoir
  Grade 6 : Le patient reste au lit

Tableau 2 : Score de Sikor ski et Barrington

SOINS POSTOPÉRATOIRES

Le délai moyen d’hospitalisation était de 10jours avec 
des extrêmes de 6 à 19 jours. Aucun patient n’a effectué 
de   kinésithérapie  en postopératoire immédiat en hospi-
talisation. Tous les patients sortaient avec des consignes  
d’auto rééducation en décharge complète du membre 
opéré. Cette rééducation visait l’entretien des mobilités 
articulaires (surtout le genou) et de la trophicité muscu-
laire (quadriceps et triceps sural). Un appui progressif 
était débuté à partir de 6 semaines.

MÉTHODES D’ÉVALUATION

Nous avons  évalué  la douleur, l’œdème, les déformations 
(raccourcissement et rotation interne ou externe), la mo-
bilité, la reprise de la marche, du travail et du sport. La dou-
leur et la marche ont été évaluées selon le score de Sikor-
ski et Barrington15  (Tableau 2). Le critère radiologique 
était l’apparition du cal osseux et l’étude de déviations. 

RÉSULTATS

RÉSULTATS CLINIQUES

Les résultats concernant la douleur, la marche, la flexion 
du genou sont résumés dans le tableau 3. Il n’y avait ni 
œdèmes ni déformation ; ni déficit d’extension du genou.  
Trente-deux (39%)  patients qui avaient un travail séden-
taire l’ont repris dans un délai moyen de 7semaines avec 
des extrêmes de 5 à 10 semaines. Six patients qui fais-
aient de la marche en loisir l’ont reprise dans un délai 
moyen de 7 mois (6 à 9 mois).

6 semaines
n (%)

3 mois
n (%)

6 mois
n (%)

Douleur
  Grade 1
  Grade 2
  Grade 3
  Grade 4

31(38%)
25 (30%)
26 (32%)

0 (0%)                                                    

64(78%)
18(22%)

0(0%)
0(0%)

73(89%)
9(11%)
0(0%)
0(0%)

Marche
  Grade 1
  Grade 2
  Grade 3
  Grade 4
  Grade 5
  Grade 6

0(0%)
21(26%)
57(69%)

4(5%)
0(0%) 
0(0%)

45(55%)
37(45%)

0(0%)
0(0%)
0(0%)
0(0%)

73 (89%)
9 (11%)
0(0%)
0(0%)
0(0%)
0(0%)

Flexion du 
genou
  Flexion ≥120°
  120°≤flexion≥90
  90°≤flexion≥60
  Flexion<60

0(0%)
18(22%)
43(52%)
21(26%)

22(27%)
45 (55%)
15 (18%)

0(0%)

47(57%)
32(39%)

3(4%)
0(0%)

Tableau 3 : Résultats cliniques 

RÉSULTATS RADIOLOGIQUES

Le délai moyen de consolidation est de 11 semaines 
avec extrêmes de 8 à 36 semaines. La réduction était 
anatomique dans tous les cas. Il n’y avait pas de déplace-
ment secondaire.  Soixante-quinze (91%) patients avaient 
un cal radiologique à 3 mois. Pour les autres patients, 
une dynamisation du clou a été nécessaire pour obtenir 
une consolidation dans un délai moyen de 26 semaines 
(extrêmes de 20 semaines  à 36 semaines). Nous n’avons 
pas noté de cas de pseudarthrose (Fig.1 et Fig.2).
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COMPLICATIONS

Deux cas  d’échec de verrouillage distal au fémur ont été 
observés.  Quatre cas d’infection superficielle ont bien 
évolué sous soins locaux journaliers et antibiothérapie. 

DISCUSSION

Cette étude a permis de montrer que l’enclouage cen-
tromédullaire par clou SIGN  est un moyen efficace de  
traitement des fractures diaphyso-métaphysaires  du 
membre pelvien. Il  respecte les principes d’enclouage 

centromédullaire en procurant une stabilité relative 
propice à la formation d’un cal osseux dans les délais phys-
iologiques.  Les résultats de notre étude étaient compara-
bles à ceux d’autres auteurs. En effet, nous avons obtenu 
un taux de consolidation à 3 mois  de 91%.  Dans la série 
d'Ahmed et al16, le   délai moyen de consolidation était 
de 7,4 semaines alors que 90% des patients pouvaient 
marcher sans difficulté à 3 mois.  Meena  et al17  dans leur 
étude sur l’enclouage à foyer fermé versus enclouage à 
foyer ouvert à l’aide d’un autre type d’implant ont noté un 
taux de consolidation à 3mois  de 93% pour l’enclouage 
à foyer fermé et 87,7%  pour l’enclouage à foyer ouvert. 
Nous pensons que notre  résultat est lié à notre technique. 
Nous  réalisions une incision à minima  en regard du foyer 
de fracture  permettant d’introduire le davier réducteur. 
Ceci évite la dévascularisation  des fragments. De plus, 
le  produit d’alésage que nous reposions dans le foyer de 
fracture en fin d’intervention jouerait le rôle de greffon 
osseux. Une dynamisation a été nécessaire pour obtenir 
une consolidation chez 5% de nos patients chez qui le cal 
radiologique n’était pas visible à 3mois. Ce taux  de retard 
de consolidation est comparable à celui retrouvé dans la 
littérature. En effet,  Ikem et al 18,  dans une étude rétro-
spective sur 40 patients  ont noté un taux de retard de con-
solidation de 5%.
Nos patients avec retard de consolidation ont tous con-
solidé après un délai moyen de 26 semaines. Trois patients 
avaient une raideur du genou avec un angle de flexion 
<90°. Ils étaient tous opérés pour fracture fémorale par 
voie rétrograde. Sempiki et al19 ont noté  que 4% de pa-
tients,  tous opérés par voie rétrograde avaient perdu 20° 
de mobilité du genou.  Pour la voie rétrograde, la raideur du 
genou est multifactorielle. Les facteurs liés à la technique 
chirurgicale sont l’arthrotomie, l’hématome, les débris os-
seux intra-articulaires  après alésage, et la possibilité de 
saillie du clou dans le genou. Le délai  préopératoire et 
l’absence d’une kinésithérapie  peuvent également reten-
tir  sur la récupération des amplitudes articulaires. Dans 
notre série, nous n’avons pas observé de clou qui débor-
dait en intra-articulaire sur les radiographies de contrôle. 
Nous pensons que ces résultats sont dus à une absence 
d’une rééducation précoce. Bulent et al20 ont comparé la 
fonction du genou après traitement des fractures du fémur 
par enclouage par voie antérograde et par voie rétrograde. 
Ils n’ont pas trouvé de différence significative en termes de 
mobilité et de force musculaire. Nous favorisons un retour 
rapide à une activité professionnelle sédentaire après un 
enclouage centromédullaire verrouillé chez des patients 
qui ont un moyen de transport rassurant pour rejoindre 
leur service. Une douleur spontanée ou à la marche est un 
facteur qui influence la récupération fonctionnelle. Dans 
notre série 55%  des patients n’avaient pas de douleur et 
pouvaient marcher sans aides à 3 mois. Dans série de Khan 
et al21, 58% des patients opérés  étaient indépendants à la 

Fig.2 : Radiographies préopératoire (2A), postopératoire 
immédiat (2B) et à 6 mois post-opératoire (2C) d’une 
fracture des deux os de la jambe. 

A B C

Fig.1 : Radiographies préopératoire (1A), postopératoire 
immédiat (1B) et à 6 mois post-opératoire (1C) d’une 
fracture du fémur. 

A B C
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même période. Ils pouvaient faire leurs courses et prendre 
le transport public. Trente-deux patients (39%) de notre 
série qui avaient un travail sédentaire l’ont repris dans un 
délai moyen de 7 semaines. 
Notre étude a des limites. L’évaluation n’a pas été faite par 
un évaluateur indépendant. Il n’y avait pas  de groupe de 
contrôle et le recul était faible.

CONCLUSION

L’enclouage centromédullaire de type  SIGN  nous a per-
mis  d’obtenir une consolidation des fractures du fémur 
et du tibia dans les délais physiologiques associé à un 
faible taux de complications. Le résultat fonctionnel est 
également satisfaisant avec une reprise de l’activité pro-
fessionnelle et  sportive dans les meilleurs délais. Son 
coût est  faible. Il est facile à utiliser et ses indications 
sont larges. Il constitue une alternative thérapeutique 
des fractures métaphyso-diaphysaires du membre pelvi-
en dans les pays en développement.  

CONFLITS D'INTÉRÊTS:  Aucun déclaré.
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