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A B S T R A C T

Introduction : Femoral shaft fractures are a  common reason 
of hospitalisation in paediatric traumatology. Their treat-
ment is orthopaedic or surgical. The aim of this study was to 
compare the open elastic stable intramedullary nailing  and 
orthopedic treatment in school age children.
Patients and method: This was a retrospective descriptive 
study of patients treated between January 2007 to December 
2017 for femoral shaft fractures . Orthopaedic management 
was performed in 30 patients .Open elastic stable intramed-
ullary nailing was carried out in 30 patients. The two groups 
were comparable in terms of age, gender, traumatic context, 
and location of fracture. We were concerned about the mean 
time of bone healing, the hospital stay duration, school eviction 
delay, financial cost, and complications.
Results : The mean time of bone healing was 12.35 ± 3.55 
weeks and 11.25 ± 2.59 weeks respectively for the orthopae-
dic treatment and surgery. The mean hospital stay duration 
was respectively 18 ± 2.95 and 13.07 ± 6.16 days. The school 
eviction delay was 85.1 ± 8.35 and 13.07 ± 6.16 days respec-
tively. The treatment cost was 155010 ± 28127.87 and 327950 
±22310.64 FCFA respectively. Clinical and functional results 
were similar for the 2 types of treatment. Complications were 
minor.
Conclusion! There is an equivalence of clinical and functional 
results between orthopaedic treatment and open elastic stable 
intramedullary nailing. Orthopedic treatment is benefic in 
terms of cost.

Keywords : Children  Elastic stable intramedullary nailing  Femoral 
shaft fractures  Hip spica cast 

Level of evidence : IV, Retrospective

R E S U M E

Introduction : Les fractures de la diaphyse fémorale constit-
uent un motif fréquent d’hospitalisation en traumatologie 
pédiatrique. Leur traitement est orthopédique ou chirurgical. 
L’objectif de cette étude était de comparer l’embrochage cen-
tromédullaire élastique stable à foyer ouvert au traitement or-
thopédique chez les enfants d’âge scolaire.
Patients et méthode: Dans cette étude rétrospective descrip-
tive, 30 enfants ont été traités orthopédiquement et 30 par la 
technique d’embrochage centromédullaire élastique stable à 
foyer ouvert entre Janvier 2007 et Décembre 2017 pour une 
fracture de la diaphyse fémorale. Les deux groupes de patients 
étaient comparables en termes d’âge, de genre, de contexte 
traumatique, et du siège de la fracture.  Nous avons étudié le 
délai consolidation, la durée du séjour hospitalier et de l’évic-
tion scolaire, le coût financier, les résultats fonctionnels, et  les 
complications.
Résultats : Le délai de consolidation de 12,35± 3,55 et de 
11,25±2,59 semaines respectivement pour les traitements or-
thopédique et chirurgical. La durée  moyenne d’hospitalisation 
était respectivement  de 18 ± 2.95 and 13.07 ± 6.16 jours. La 
durée moyenne de l’éviction était respectivement de 85.1 ± 8.35 
et 13.07 ± 6.16 jours.  Le cout du traitement était respective-
ment 155010±28127,87 et de 327950±22310,64 FCFA . Les 
résultats cliniques et fonctionnels étaient similaires pour les 2 
types de traitement.les complications étaient mineures.
Conclusion : Dans cette étude il existe une équivalence des 
résultats cliniques et fonctionnels entre le traitement ortho-
pédique et l’embrochage centromédullaire élastique stable 
réalisé à foyer ouvert. Le traitement orthopédique est bénéfique 
en terme du coût.

Mots-Clés:  Embrochage centromédullaire élastique stable   Enfants  
 Fracture diaphysaire du fémur   Plâtre pelvi-pédieux 

Niveau de Preuve :  IV, Retrospectif

1 Service de chirurgie pédiatrique Centre hospitalier et universitaire de Yopougon- Abidjan, Côte d’Ivoire

TEMBELY Samba, KOUAME Yapo Guy Serge, YAOKREH Jean Baptiste, 
ODEHOURI-KOUDOU Thierry Hervé, KOUAME Dibi Bertin, OUATTARA Ossenou

Femoral shaft fractures in children:  
Orthopaedic treatment versus open elastic stable intramedullary nailing 

Fractures diaphysaires du fémur chez l’enfant : Traitement orthopédique versus
 embrochage centromédullaire élastique stable à foyer ouvert  



INTRODUCTION

Les fractures de la diaphyse fémorale (FDF) sont les 
fractures diaphysaires les plus fréquentes chez l’enfant 
après celles de l’avant bras et de la jambe1. Elles con-
stituent un motif fréquent d’hospitalisation en trauma-
tologie pédiatrique2,3. Leur traitement naguère ortho-
pédique a connu des progrès depuis l’avènement de la 
technique d’embrochage centromédullaire élastique 
stable (ECMES)4-6. Le traitement de ces fractures dépend 
de plusieurs facteurs7,8. De manière générale, il existe un 
consensus chez les enfants de moins deux ans et les ad-
olescents de plus de 16 ans9-11. Le traitement idéal entre 
2 ans et 16 ans est controversé12,13. Mais l’ECMES con-
stitue la principale méthode de traitement des FDF chez 
l’enfant d’âge scolaire eu égard à ses nombreux avantag-
es7,14,15. Cette technique  est réalisée par voie percutanée 
ou par un mini-abord en cas d’irréductibilité par inter-
position musculaire. Elle a pour avantage la rapidité du 
geste opératoire, le lever précoce, le court séjour hospi-
talier, la courte éviction scolaire, et les excellents résul-
tats5,16. Elle nécessite un équipement qui n’est toujours  
pas disponible dans les hôpitaux des pays en dévelop-
pement. En milieu chirurgical défavorisé, l’ECMES peut 
être effectué par un abord systématique du foyer frac-
turaire17,18. L’ECMES est de plus en plus réalisé dans les 
pays  en développement19-21. Cependant l’orthopédie 
demeure le traitement de base de ces fractures22-24.  
L’objectif de cette étude était de comparer l’ECMES à 
foyer ouvert et le traitement orthopédique chez les en-
fants d’âge scolaire ayant une FDF.

PATIENTS ET METHODE

Patients 
Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive et com-
parative de patients admis entre Janvier 2007 et Décem-
bre 2017 pour une FDF. Les patients étaient scolarisés. 
Ils étaient âgés de plus de 5 ans. Le suivi était régulier 
avec une durée minimale de 12 mois. Nous n’avons pas 
inclus dans cette étude les fractures ouvertes, les frac-
tures pathologiques, les fractures bilatérales de fémur, 
et les fractures du fémur associées à une fracture ho-
molatérale de jambe ou de la hanche. Cette étude était 
basée sur 60 patients repartis en 2 groupes : traitement 
orthopédique (n=30) et traitement chirurgical (n=30) 
(Tableau I). Les caractéristiques des patients sont ré-
sumées dans le Tableau I. Les deux groupes étaient sim-
ilaires en termes d’âge, de genre, de contexte trauma-
tique, et du siège de la fracture.

Traitement orthopédique 25,26 
Il a consisté en une traction collée axiale sur un lit in-
cliné de 30° avec un poids de traction correspondant à 
1/7ème du poids corporel. Les patients étaient maintenus 
sur le lit par un corset thoracique. Une radiographie avec 
la traction en place était réalisée à la 48ème heure pour 

rechercher la réduction des déplacements. Après la dis-
parition de la douleur à la palpation du foyer fracturaire, 
un plâtre pelvi-pédieux était réalisé.  Cette immobilisa-
tion était faite avec la résine (n=6) ou le plâtre de Paris 
(n=24). La hanche  était en flexion de 15° et en rotation 
neutre, le genou semi- fléchi à 20º, et la cheville à 90°.  
Les patients étaient surveillés pendant 24 heures pour 
apprécier la tolérance du plâtre. Une radiographie était 
réalisée pour rechercher un déplacement lors de la con-
fection du plâtre. Les patients étaient  revus en consul-
tation externe à 6, 10, et 12 semaines avec des radiogra-
phies pour apprécier l’état de la consolidation osseuse. 
Celle-ci était acquise si le cal osseux était présent sur au 
moins trois corticales sur les radiographies de face et de 
profil.  L’ablation du plâtre était réalisée. L’appui total 
était autorisé. Les patients étaient revus 1 à 2 semaines 
pour une évaluation clinque. Ils étaient ensuite revus à 
1, 3, 6 mois puis à 1 an et 2 ans. 
Tableau I: caractéristiques épidémiologiques et cl-
iniques des groupes de population

Orthopédie 
(n=30)

ECMES (n=30) Valeur 
de p

Age moyen 10,4 ±2,86 10,14 ± 3,03 0,75 

Sexe

   Masculin 20 (67%) 19 (63%) 0,78 

   Féminin 10 (33%) 11 (37%) 0,78 

Contexte traumatique 

   AVP 18 (60%) 17(56%) 0,79 

   Accident ludique 11 (37%) 8 (27%) 0,40

   Accident  
   domestique

1(3%) 5 (17%) 0,19 

Siège

   Tiers supérieur 8 (27%) 9 (30%) 0,77 

   Tiers moyen 12 (40%) 11(37%) 0,76

   Tiers inferieur 10 (33%) 10 (33%) 0,99 

Traitement chirurgical17,18 

Il s’agissait d’un ECMES à foyer ouvert réalisé sous anes-
thésie générale. Le délai opératoire moyen était de 7 
jours (3-16). Les patients  étaient installés en décubitus 
dorsal sur une table ordinaire. Il n’y avait pas d’ampli-
ficateur de brillance. Après béquillage et cintrage, un 
marquage au feutre de l’extrémité non béquillée des 
broches était fait au niveau de la concavité. Pour l’ECMES 
par voie rétrograde deux incisions de 2 à 3 cm étaient 
réalisées sur la cuisse, l’une latérale et l’autre médiale, 
à trois travers de doigt au-dessus de l’interligne artic-
ulaire du genou.  Pour la voie antérograde une incision 
de 2 à 3 cm était faite sur la face latérale cuisse à trois 
travers de doigt en-dessous du grand trochanter. Après 

Ouédraogo S et al.J Afr Chir Orthop Traumatol 2019; 4(1): 41-4542



la dissection des fibres des muscles vastes au ciseau, la 
métaphyse était perforée par une pointe carrée. 
Les broches étaient mises en place à l’aide d’une poignée 
en « T » jusqu’au voisinage du foyer de fracture. L’abord 
du foyer était effectué par voie postéro-latérale. Les 
broches étaient poussées jusqu’à l’extrémité fracturaire 
du fragment osseux. La fracture était réduite et main-
tenue par des daviers. Les broches étaient poussées 
dans le fragment opposé et leur orientation était don-
née en fonction du marquage initial. Les broches étaient 
recourbées, coupées, et enfouies sous la peau. La plaie 
opératoire était fermée plan par plan sur un drainage 
aspiratif. L’ablation du drain était faite au troisième jour. 
L’appui partiel était autorisé après un délai de 3 à 4 se-
maines. L’ablation des broches était faite en moyenne au 
6ème mois (5 -9). 

Méthodes d’évaluation des résultats
Nous avons étudié le délai de consolidation, la durée 
du séjour hospitalier et de l’éviction scolaire, le cout  
financier, les résultats fonctionnels, et les complications. 
Le délai de consolidation était exprimé en semaines. Le 
séjour hospitalier et l’éviction scolaire ont été évalués 
en nombre de jours. Le coût financier était exprimé 
en Francs CFA selon la grille de tarification des actes 
médicaux du CHU Yopougon. Pour l’orthopédie, le coût  
incluait les frais des bilans radiographiques (diagnostic 
et  suivi jusqu’à la consolidation), l’ordonnance du kit 
de traction, du plâtre de Paris ou de la résine, et les frais 
d’hospitalisation. Pour l’ECMES nous avons évalué le 
coût des bilans radiographiques (du diagnostic à la con-
solidation), biologiques, le coût de la location du bloc 
opératoire, les ordonnances d’anesthésie et de chirur-
gie, le coût des broches, les frais d’hospitalisation.
Les résultats fonctionnels étaient appréciés selon les 
critères de Flynn (Tableau II)11,27. Le résultat était jugé 
médiocre ou mauvais si un seul critère était satisfais-
ant, bon s’il réunissait 2 critères satisfaisants, et très 
bon à excellent lorsque 3 critères satisfaisants au moins 
étaient présents. Les complications ont été classées en 
complications mineures et majeures selon Moroz et al 
(Tableau III)28. 
Tableau II: évaluation après ECMES selon les critères de 
Flynn11,27

Excellents Bons Mauvais

Inégalité de 
longueur des 
membres 
inférieurs

<1cm <2 cm >2 cm

Cal vicieux 5° 10° >10°

douleur Absente absente Présente

complications Absente Mineures ou 
résolutive

Majeure  
et/ou 

morbidité 
durable

Tableau III: : répartition des complications selon les 
critères de Moroz28

Complications Orthopédie 
(n=30)

ECMES 
(n=30)

Valeur 
de p

Mineures 
   ILM ≤ 2 cm  3 (10%) 3(10%)
   Raideur du genou  1 (3%) 3(10%) 0,61
   Cal vicieux angulaire  3 (10%) 4(13%) 0,83
   Infection plaie  
   opératoire

4(13%

   Irritation cutanée 3(10%)
   Cicatrices chéloïdes 8(26%)
Majeures 
   Reprise d’une  
   mauvaise réduction de  
   la fracture
   Reprise chirurgicale  
   pour repositionne 
   ment des broches 
   ILMI > 2 cm  2 (6%)
   Infection profonde
   Hématome 
   Lésion nerveuses

Analyse statistique 
Les données ont été exprimées en moyenne avec des 
déviations standards (SD) et en pourcentage. Pour la 
comparaison des variables quantitatives nous avons 
utilisé le test de Student. Pour les variables qualitatives 
les tests de Chi deux et de Fisher exact lorsque les ef-
fectifs théoriques étaient inferieur à 5. Le seuil p était 
significatif lors qu’il était  inferieur à 0,05.

RÉSULTATS

Le délai consolidation, la durée du séjour hospitalier et 
de l’éviction scolaire, le cout financier, et le recul sont 
résumés dans le Tableau IV. Les résultats fonctionnels 
sont notés dans le Tableau V. Les complications sont 
répertoriées dans le Tableau III.  Pour le traitement or-
thopédique les cals vicieux angulaires étaient (varus 15 
(n=1) varus 20◦ (n=1) valgus 25 (n=1). La raideur du 
genou était une limitation de la flexion estimée à 60◦. 
Aucun germe n’a été identifié dans les infections post-
opératoires. Ces infections ont été traitées par des soins 
locaux et une antibiothérapie.  Quatre cals vicieux angu-
laires ont éténotés  dont trois en varus (8◦, 10◦ et17◦) 
et un en valgus de 10◦.  Nous avons adopté l’abstention 
thérapeutique devant les cicatrices chéloïdes. Pour les 
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raideurs du genou, il s’agissait de limitation de la flexion 
évaluée à 60◦et 70◦. Ces raideurs ont régressé après 
des séances de kinésithérapie.

Tableau IV: comparaison des deux populations selon les 
critères d’évaluation

Orthopédie ECMES Valeur 
de p

Séjour  
hospitalier 
(jour)

18 ± 2,95 13,07± 6,16 0,00

Délai de  
consolidation 
(semaines)

12,35±3,55 11,25 ± 2,59 0,13

Durée de  
l’éviction sco-
laire (jours)

84,1± 8,35 13,07± 6,16 0,00

Recul (semaines) 15,9±  3,55 15,54± 6,69 0,79  

Coût  
(francs CFA)

155010± 
28127,87

327950 ± 
22310,64

0,00

Tableau V: répartition des patients résultats cliniques et 
fonctionnels selon Flynn

Critères selon 
Flynn Orthopédie ECMES Valeur 

de p

excellents 16 (53%) 17(55 %)

bons 13 (43%) 12 (40%) 0,99

mauvais 1   (4%) 1  (5 %)

DISCUSSION

Dans cette étude concernant  les FDF chez l’enfant 
d’âge scolaire, nous avons comparé le traitement ortho-
pédique à l’ECMES à foyer ouvert. Les deux méthodes 
thérapeutiques étaient comparables en termes de délai 
de consolidation et de résultats fonctionnels. Par contre 
le traitement orthopédique est moins onéreux que le 
traitement chirurgical. Le délai de l’éviction scolaire est 
plus long avec le traitement orthopédique. 
Cette étude a des limites. Elle est rétrospective et non 
randomisée. Elle est monocentrique. Nous avons égale-
ment utilisé les critères de Flynn et al27 pour compar-
er les deux méthodes thérapeutiques alors que ceux-ci 
sont idéalement conçus pour le traitement chirurgical29. 
La différence entre les délais de consolidation pour 
les traitements chirurgical et orthopédique n’était pas 
statistiquement significative. Ces résultats étaient su-
perposables à ceux observés par plusieurs auteurs30,31. 
Le délai d’appui plus long dans le traitement ortho-
pédique nous fait penser que la récupération fonction-
nelle est plus longue avec la méthode orthopédique. 
Cependant dans notre série les excellents et bons ré-
sultats fonctionnels obtenus avec les deux méthodes 
étaient similaires comme dans la série de Say et al12. Par 

contre dans d’autres séries14,31. Les résultats du traite-
ment chirurgical étaient meilleurs que ceux du traite-
ment orthopédique. Le séjour hospitalier a été plus long 
dans le traitement orthopédique par rapport au traite-
ment chirurgical. Ce résultat est conforme aux données 
de la littérature 9,15,32. Nous avons opté pour la traction 
pendant 15 à 21 jours avant la confection du plâtre à la 
différence de certains auteurs qui ont eu un séjour hos-
pitalier pour le traitement orthopédique plus court que 
le traitement chirurgical12,31,33. Ils réalisaient le plâtre 
d’emblée sans traction sous anesthésie générale. Le sé-
jour hospitalier pour le traitement chirurgical dans no-
tre série était superposable à celui observé par Singh et 
al (15 jours)19. Il était largement au delà de ceux notés 
par Verma et al29 et Shemshaki  et al34  respectivement 
de 6,68± 2,14 jours et  6,9± 2,9 jours. Ce long séjour hos-
pitalier observé dans le traitement chirurgical dans no-
tre étude était la conséquence d’un délai préopératoire 
prolongé. Tous les frais liés à l’intervention étaient à 
la charge des parents. Le plus souvent ils n’ont pas de 
couverture sociale. Dans notre série, le coût du traite-
ment chirurgical était statistiquement plus élevé que 
celui du traitement orthopédique. Ce résultat confirme 
l’observation de certains auteurs33. 
La durée de l’éviction scolaire était aussi longue avec 
le traitement orthopédique dans notre série. Ceci est 
préjudiciable à ces enfants scolarisés. Les complica-
tions notées dans la présente étude et particulièrement 
après l’ECMES à foyer ouvert étaient mineures comme 
rapportées dans la littérature35,36 (Tableau III). Malgré 
l’ouverture du foyer de fracture dans l’ECMES, les infec-
tions étaient superficielles. Les complications notées 
après ECMES étaient similaires à celles notées dans 
l’étude de Yaokreh et al17. La seule complication majeure 
dans notre série était une ILM survenue dans le traite-
ment orthopédique.

CONLUSION

Dans cette étude concernant le traitement des frac-
tures diaphysaires chez l’enfant d’âge scolaire il existe 
une équivalence des résultats cliniques et fonctionnels 
entre le traitement orthopédique et l’embrochage cen-
tromédullaire élastique stable réalisé à foyer ouvert.  
Le traitement orthopédique est bénéfique en terme du 
coût. La chirurgie est soumise à des contraintes de pla-
teau technique et d’expertise qui conditionnent son ac-
cessibilité.  
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