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A B S T R A C T

Introduction: Segmental tibial fractures are rare injuries. Their 
treatment is difficult. Bone union disorders are the main com-
plications of these fractures. This study aimed to describe the 
outcome of a series of 13 patients with segmental tibial fracture.
Patients and methods:  This was a retrospective study. Pa-
tients were treated between January 2009 and December 2016. 
The average age of patients was 37 years (21-67). There were 
10 men and three women. The cause of fracture was a road  traf-
fic accident  (n=12) and a falling from height (n=1). Fractures 
were classified according to Melis as type 1 (n = 5), type 2 (n 
= 3), type 3 (n = 4), and type 4 (n=1). Fractures were closed (n 
= 5) and open (n = 8). According to Cauchoix and Duparc, the 
fractures were of type 1 (n = 3) and type 2 (n = 5). Each frac-
ture site has been described according to OTA classification.  In 
open fractures the initial surgical treatment was debridement. 
Fracture stabilisation modalities in this study were an unlocked 
nail without reaming associated with a plaster cast (n = 9), a 
locked nail (n = 2); an external fixator (n =1), and a plaster cast 
(n=1). Bone union was assessed as per criteria by Panjabi. The 
functional results were evaluated with He criteria.
Results: The average hospital stay was 22 days (3-51). The av-
erage time to consolidation was 9 months. Complications noted 
were nonunion (n = 3), delayed union (n = 5), dissociated union 
(n = 3),and infection (n = 2). At the mean follow-up duration of 
4 years  (2-9) the final results were excellent (n = 2), good (n = 
5), fair (n = 4), and poor (n = 2).
Conclusion: This study suggests that when resources are lim-
ited (lack of locked nail and external fixator) segmental tibial 
fractures can be treated by open reduction with an unlocked 
nail without reaming completed by a plaster cast. But the com-
mon complications have been noted, especially a slower frac-
ture healing of the distal fracture.
Keywords: Segmental tibial fracture, Melis 

Level of evidence : IV, Retrospective

R E S U M E

Introduction : Les fractures bifocales de jambe  sont rares. Leur 
traitement est difficile. L’évolution est marquée par des troubles 
de la consolidation. L’objectif de notre étude était de décrire les 
résultats thérapeutiques d’une série de 13 patients ayant une 
fracture bifocale de jambe.
Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude rétrospec-
tive. Les patients ont été traités entre janvier 2009 et Décem-
bre 2016.  L’âge moyen des patients était 37 ans (21-67).  Il y 
avait10 hommes et troisfemmes. Les circonstances étiologiques 
étaient un accident de la voie publique (n=12) et une chute d’un 
lieu élevé (n=1). Les fractures étaient classées selon Melis en 
type 1(n=5), type 2(n=3), type3 (n=4),et  type 4(n=1). Les frac-
tures étaient fermées (n=5) et ouvertes (n=8). Selon Cauchoix 
et Duparc les fractures étaient de type 1(n=3) et type 2(n=5). 
Chaque foyer de fracture a été décrit  selon AO. Dans les frac-
tures ouvertes le traitement chirurgical initial était le parage. Le 
mode de contention dans cette série était un clou non verrouillé 
sans alésage associé à un plâtre (n= 9), un clou verrouillé (n=2) ; 
un fixateur externe(n=1), un plâtre (n=1). La consolidation a été 
appréciée selon les critères de Panjabi. Les résultats fonction-
nels ont été évalués avec les critères de He.
Résultats : Le séjour hospitalier moyen était de 22 jours (3-51). 
Le délai moyen de consolidation  était de 9 mois. Les compli-
cations notées étaient une pseudarthrose ( n=3), , un retard de 
consolidation ( n=5), une consolidation dissociée (n=3)  une in-
fection ( n=2). Au recul moyen était de 4 ans (2-9) les résultats 
finaux étaient excellents(n=2), bons(n=5), assez bons (n=4), et 
mauvais (n=2).
Conclusion : Cette étude suggère que lorsque les ressources 
sont limitées (absence de clou verrouillé, fixateur externe) ces 
fractures peuvent être traitées par un clou non verrouillé sans 
alésage à foyer ouvert associé une immobilisation plâtrée. Mais 
les complications classiques ont été notées, en particulier la 
consolidation dissociée aux dépens du foyer distal.
Mots-clés : Fracture bifocale de jambe,  Melis  

Niveau de preuve : IV, Retrospectif

1 Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU de Yopougon, Abidjan
2 service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Yalgado Ouédraogo , Ouagadougou
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INTRODUCTION

Les fractures bifocales de jambe(FBJ) se définissent par 
la présence de deux foyers fracturaires distincts isolant 
un segment cortical complet1,2. Elles sont engendrées 
par des traumatismes à haute énergie. Ces fractures sont 
rares et représentent 3 à 12% des fractures de jambe1,3,4. 
Les FBJ sont complexes5 .Elles se singularisent par les 
lésions des parties molles et un fragment intermédiaire 
instable et hypovascularisé1-6. La précarité de la vascu-
larisation de ce fragment leur confère une particularité 
au sein des fractures de jambe1. Cette hypovascularisa-
tion le principal facteur des aléas de consolidation de 
ces fractures1,3. Le traitement des FBJ est difficile à cause 
des lésions des parties molles et de l’instabilité du frag-
ment intermédiaire1,2,5,7. Elles expliquent par ailleurs les 
nombreuses complications de ces fractures dominées 
par l’infection,  le syndrome compartimental, le retard 
de consolidation, et la pseudarthrose1-5,8,9. Peu de séries 
africaines ont été publiées sur le sujet10-13. L’objectif de 
notre étude était de décrire les résultats thérapeutiques 
d’une série de 13 patients ayant une FBJ.

PATIENTS ET METHODE

La Série 
Il s’agissait d’une étude rétrospective de dossiers de pa-
tients adultes (âge>16ans) hospitalisés et traités pour 
une FBJ  entre janvier 2009 et Décembre 2016. Au cours 
de la même période  548 fractures de jambe ont été 
traitées.  Ces FBJ correspondaient  aux fractures de jam-
be classées 42C2 selon AO14.   Dans cette étude les frac-
tures étaient récentes. La fixation initiale a été faite dans 
le service. Nous n’avons pas inclus dans cette étude (a) 
les patients amputés, (b) les fractures  pathologiques,(c) 
les patients dont  les dossiers étaient incomplets   (d) 
et ceux qui ont été perdus de vue. Sur  un effectif de 18 
FBJ (18 patients 13 FBJ (13 patients) ont constitué la 
base de cette étude. L’âge moyen des patients était 37 
ans (21-67). Il y avait 10 hommes et troisfemmes. Les 
circonstances étiologiques étaient un accident de la 
voie publique (n=12) et une chute d’un lieu élevé (n=1) 
(Patient6).  La classification des FBJ a été faite selon les 
critères de Melis et al2(Tableau I). 
Tableau I: Classification de MELIS 2 

Type 1 Fractures hautes dont le trait proximal est situé au 
tiers supérieur et le trait distal au tiers moyen de la 
diaphyse tibial 

Type 2 Fractures basses : le trait proximal est medio diaph-
ysaire et le trait distal est situé au tiers distal de la 
diaphyse tibiale

Type 3 Fractures à long fragment intermédiaire : le trait 
proximal siège au tiers proximal tandis que le trait 
distal est au tiers inférieur

Type 4  Fractures isolant un court fragment intermédiaire : 
les deux traits sont medio diaphysaires

Chaque foyer de fracture a été décrite selon les critères 
de l’AO14. La description de l’ouverture cutanée a été 
faite selon les critères de Cauchoix. Les  caractéristiques 
de la série sont notées dans le Tableau II. 

Protocole thérapeutique  (Tableau III) 
Le délai moyen préopératoire était de 10 jours (1-21). La 
prophylaxie antitétanique et une bi antibiothérapie ont 
été administrées chez tous les patients reçus pour frac-
ture ouverte. Le parage et le débridement constituaient 
le premier temps opératoire de ces fractures ouvertes. 
Toutes les fractures ont été opérées à foyer ouvert. La 
voie d’abord  était antéro-externe pour les fractures 
fermées. Elle incluait l’ouverture cutanée initiale pour 
les lésions ouvertes. L’enclouage centromédullaire se 
faisait sans alésage mais à frottement dur. Le clou était 
implanté dans l’os spongieux métaphysaire distal. Une 
botte plâtrée avec une barre de dérotation  pour une 
durée de 45 jours était confectionnée afin d’éviter un 
vice de rotation chez les patients opérés avec un clou 
non verrouillé. Un autre plâtre sans dérotation était 
posé jusqu’à l’apparition d’un cal jugé suffisant pour 
permettre l’appui.
L’appui partiel était autorisé en période post opératoire 
pour deux patients ayant de clous verrouillés. Toutes les 
méthodes thérapeutiques sont décrites dans le tableau 
III. 

Critères d’évaluation
Nous avons évalué  le délai d’hospitalisation, la consoli-
dation et ses aléas, les résultats fonctionnels, les compli-
cations, et les ré-interventions.
La consolidation et ses aléas ont été analysés selon les 
critères de Panjabi et al15. La fracture était considérée 
si on avait cliniquement une absence de douleur à la 
mise en charge et radiologiquement trois corticales con-
tinues sur quatre aux deux foyers sur les incidences de 
face et de profil. Ce délai de consolidation pour chaque 
patient correspondait  au délai du dernier foyer à con-
solider dans les cas de consolidation dissociée. Nous 
avons considéré comme un retard de consolidation une 
fracture dont la consolidation intervenait au-delà du 4è 
mois.  La pseudarthrose était définie par une absence de 
consolidation au-delà du 6è mois nécessitant un traite-
ment chirurgical pour obtenir la  consolidation. Les ré-
sultats fonctionnels ont été appréciés selon les critères 
de He et al16. Ils étaient basés sur  cinq critères (a) la 
présence de boiterie, (b) la raideur articulaire du genou 
ou de la cheville, (c)  la douleur, (d) le syndrome algodys-
trophique, et (e) l’incapacité de réaliser les activités 
antérieures de la vie courante.  Le résultat était excellent 
si aucun des critères n’était noté, bon si l’un des critères 
était présent, passable si deux critères étaient objec-
tivés, et mauvais si trois critères ou plus étaient notés.
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Tableau II: caractéristiques des patients

Patients Age (ans) Sexe Ouverte*/Fermée Type selon 
Melis Type selon AO Fracture 

fibula Lésions associées 

1 32 M Type 1* Type 1 P A/D A oui Fracture jambe contro-
latérale

2 35 M Type 2* Type 1 P B/D C oui non

3 39 F Fermée Type 2 P C/D C oui non

4 21 M Fermée Type 2 P A/D A oui Traumatisme cranien

5 49 M Fermée Type1 P A/D A oui non

6 25 M Type 1* Type 2 P A/D A oui Luxation épaule homo-
latérale

7 43 M Type 1* Type 1 P B/D B oui non

8 27 F Type 2* Type 3 P B/ D A oui non

9 34 M Type 2* Type 3 P C/D A oui Fracture humérus, trau-
matisme crânien

10 37 M Type 2* Type 3 P A/D B oui

11 44 M Fermée Type 1 P B/D C oui Luxation homolatérale du 
genou

12 67 F Type 2* Type 4 P C/D A      non non

13 31 M Fermée Type 3  P A/D B oui non

* : classification de Cauchoix et Duparc,  M: masculin, F : féminin,  P :foyer proximal, D :foyer distal

Tableau III: Traitement et évolution

Patients Délai 
(jours) Traitement SH 

(jours) Complications RI DC (mois) Recul 
(ans)

Résultats 
selon He

1 21 Parage-ECM 17 Consolidation dissociée Non P 4 /D 8 6 Bon

2 6 Parage-FE 43 Infection  
Pseudarthrose distale

 Oui P 10/ D 15    5 Assez-Bon  

3 19 ECM 12 Retard consolidation  Non P 5/ D 5 3 Excellent

4 8 ECM 15 non Non P4/D 4 2 Bon

5 1 ECM 21 Retard consolidation  Non P5/D 5 4 Bon

6 6 Parage-ECM 26 Retard consolidation Non P9/ D 9 5 Bon

7 2 Parage-ECM 19 Retard consolidation Non P7/ D 7 2 Assez-Bon  

8 4 Parage-ECM 34 Pseudarthrose  distale Oui P 7/ D 13 2 Assez-Bon  

9 32 Parage-Plâtre 11 Pseudarthrose  distale Oui P 8/ D 12 9 Assez-Bon  

10 6 Parage-ECMV 3 Retard consolidation Non P9/ D 9 3 Bon

11 15 ECMV 29 Consolidation dissociée  Non P 4 /D 7 4 Mauvais

12 8 Parage-ECM 51 Ostéite Oui P23/D 23 4 Mauvais

13 5 ECM 5 Consolidation dissociée  Non P 3/ D 6 4 Excellent

ECM : Enclouage centro-médullaire, FE : Fixateur externe,  ECMV : Enclouage  Centro-médullaire verrouillé,  
SH : Séjour hospitalier, RI : Ré-intervention,  DC : Délai de consolidation  P Ffoyer proximal, D : Foyer distal)
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RÉSULTATS
Le séjour hospitalier moyen était de 22 jours (3-51). Le 
délai moyen de consolidation était de 9 mois. Les com-
plications notées étaient une pseudarthrose ( n=3),  un 
retard de consolidation ( n=5), une consolidation disso-
ciée (n=3)  une infection ( n=2). Au recul moyen était de 
4 ans (2-9) les résultats finaux étaient excellents (n=2), 
bons(n=5), assez bons (n=4), et mauvais (n=2). Chez 
trois patients (2,8,et 9) une reprise chirurgicale consis-
tant en une décortication, une greffe cortico-spongieuse, 
et un changement de clou a été réalisée. Deux patients 
(2 et 12) ont eu une infection de site opératoire. Une 
reprise précoce a été faite chez un patient (Patient 2). 
Chez l’autre une ablation du clou avec mise en place d’un 
fixateur externe a été réalisé (Patient 12). L’évolution 
ultérieure chez ce patient était une ostéite avec dévi-
talisation du fragment intermédiaire (type 4 de Melis). 
La technique de la  membrane induite a été initié après 
excision de ce fragment. Au recul moyen de 4 ans (2-9) 
les résultats finaux étaient excellents(n=2), bons(n=5), 
assez bons (n=4), et mauvais (n=2). 

DISCUSSION

Nous avons étudié  les modalités et les résultats théra-
peutiques d’une série de FBJ. Le délai préthérapeutique 
était  long. Il est classique dans notre contexte, en rap-
port avec des problèmes de logistiques17,18. Le traite-
ment des FBJ est difficile19-21. Il doit par un seul implant 
stabiliser les deux foyers , en tenant compte des lésions 
des parties molles, sans compromettre la vascularisa-
tion du fragment intermédiaire19-21. La stabilisation des 
FBJ fait appel à plusieurs méthodes incluant la conten-
tion plâtre22, la plaque vissée9,16,23, le clou2,3,6,7, 24,25, et 
le fixateur externe8,13,26,27. Le clou est l’implant le plus 
utilisé car il assure une consolidation rapide des frac-
tures2,3,6,20,2425. Il est généralement verrouillé et implanté 
à foyer fermé avec alésage1,6,20,25,28 ou sans alésage3,4,7,24. 
Dans les fractures ouvertes son indication est discutée 
à cause du risque infectieux20,29. Le fixateur externe est 
préconisé dans les fractures ouvertes20. Dans notre série 
la contention a été assurée par le clou dans 11/13 cas. Le 
plâtre était associé à l’enclouage. Il a été implanté à foyer 
ouvert, sans alésage, et le plus souvent sans verrouillage. 
Cette pratique est conforme à notre contexte pour la 
modicité de nos conditions de travail18,30.  Dans la série 
historique de Melis et al2, le clou était non verrouillé. Il 
était posé à foyer fermé après un alésage. Un plâtre com-
plétait la contention2. Ils ont insisté sur l’alésage, l’usage 
d’un clou de calibre suffisant, une durée adéquate de 
l’immobilisation plâtrée,  et l’appui retardé pour éviter 
les complications2.
Dans notre série, à défaut d’alésage, nous avons réalisé 
un enclouage à frottement dur avec un clou implanté 
dans le spongieux métaphysaire distal pour obtenir une 
stabilité relative du montage. La barre de dérotation mi-
nimise les vices de rotation18,30. L’appui avec le plâtre as-

sure une sorte de compression qui stimule la consolida-
tion osseuse2. L’immobilisation complémentaire, l’usage 
d’un clou à frottement dur implanté dans le spongieux 
distal, et l’appui protégé favorisent la consolidation des 
ces fractures.  Les critères de définition de la consolida-
tion sont variables selon les auteurs3.  Pour éviter les bi-
ais, l’appréciation de la consolidation a été faite par deux 
investigateurs non operateurs dans la série de Teraa et 
al3. En général le délai moyen de consolidation des FBJ 
est long comparativement à celui des fractures monofo-
cales3. Ceci  s’explique en partie par la dévascularisation 
du fragment intermédiaire1-3. 
Par ailleurs les fractures ouvertes qui prédominent  au 
sein des FBJ ont une forte propension au retard de con-
solidation4,31. Les troubles de la consolidation osseuse 
dans les fractures ouvertes sont en corrélation avec le 
dégrée de l’ouverture cutanée31. Dans la série de Teraa 
et al3, les pseudarthroses n’ont été observées que dans 
les FBJ ouvertes.  Dans notre série  le délai de consol-
idation était de 36 semaines. Il correspond à celui de 
la littérature qui varie entre 15 et 43  semaines1,4,22.  Il 
est long avec les fractures ouvertes (41,4 semaines)4 et 
relativement court avec les fractures  fermées(15,3 se-
maines)22. Le délai est plus court avec le clou surtout s’il 
est posé après alésage qu’avec les autres implants3. Les 
résultats finaux étaient qualifiés d’assez bons à excel-
lents dans 11 cas après des reprises chirurgicales dans 
certains cas pour obtenir la consolidation osseuse. La 
nécessité d’une ré-intervention pour obtenir la consol-
idation osseuse est plus grande avec les FBJ compara-
tivement aux fractures monofocales3. Plusieurs temps 
opératoires sont requises dans plus de la moitié 
des FBJ4,13. Selon Giannoudis et al4 66,6% des FBJ né-
cessitent plus de d’une  intervention chirurgicale. L’évo-
lution  dans notre série après le traitement initial était 
similaire à celle des autres4,28. Elle était marquée par le 
retard de consolidation, la pseudarthrose, et la consoli-
dation  dissociée.  Cinq patients (2, 3, 9, 11, 12)  avec une 
comminution de l’un des foyers classée type C avaient 
une complication de la consolidation osseuse.  Dans no-
tre série, la consolidation dissociée était  aux dépens du 
foyer distal ; en conformité avec certains auteurs1,2.  Le 
foyer de fracture distal était comminutif avec un  seg-
ment cortical court1. L’instabilité des fractures distales 
de la jambe et les troubles de la consolidation qui les car-
actérisent sont documentées13,32. Dans la série de Huang 
et al25, les clous étaient verrouillés après un alésage. La 
consolidation était plutôt précoce au foyer distal25. 
Ils  expliquent cette évolution anatomique par une meil-
leure réduction et un bon contact osseux du foyer distal25. 
La fixation du foyer distal serait plus stable25. Le pro-
duit d’alésage s’accumule naturellement au foyer distal 
avec une accélération du processus de consolidation25.  
Merianos et al33 qui ont utilisé des clous de Ender n’ont 
pas noté de différence en terme de consolidation des 
deux foyers.
Cette étude a des limites. Elle est rétrospective. L’effectif 
est faible. Elle ne comporte aucune comparaison des mo-
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dalités thérapeutiques comme dans certains travaux3,29.
Cependant le profil épidémiologique des patients est 
classique1,3, 4,20,28,34. Les lésions ont été observées chez 
adultes jeunes de sexe masculin. Ils ont été victimes d’un 
accident à haute vélocité. Les fractures étaient ouvertes 
dans plus de la moitié des cas. Des lésions associées des 
membres étaient notées. La fracture du péroné était 
présente. Dans notre série la technique opératoire était 
assez univoque ; lui conférant une homogénéité.

CONCLUSION

Dans cette série rétrospective de fractures bifocales de 
jambe, le profil épidémiologique des patients était sim-
ilaire aux données de la littérature. Cette étude suggère 
que lorsque les ressources sont limitées (absence de 
clou verrouillé, fixateur externe) ces fractures peuvent 
être traitées par un clou non verrouillé sans alésage à 
foyer ouvert associé une immobilisation plâtrée. Les ré-
sultats finaux étaient qualifiés d’assez bon à excellent. 
Mais les complications classiques ont été notées, en par-
ticulier la consolidation dissociée au dépens du foyer 
distal. 
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