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1. INTRODUCTION

Les fractures du calcanéus représentent 2% des fractures et 60% des fractures du tarse (1).
La prise en charge des fractures intra-articulaires déplacées du calcanéus ou DIACF
(Displaced Intra Articular Calcaneus Fracture) est controversée (2–12). Des études ont montré
de meilleurs résultats fonctionnels avec le traitement chirurgical des DIACF, comparé au
traitement orthopédique (2,3). Cependant, des essais prospectifs randomisés ont montré des
résultats opposés, sans avantage du traitement chirurgical (5,10). Il n’existe pas à l’heure
actuelle de preuve de la supériorité d’un traitement chirurgical sur un traitement conservateur
dans les DIACF (13,14).
Quand les fractures du calcanéus sont traitées chirurgicalement, la réduction anatomique et
la restauration de la forme globale du calcanéus (hauteur, largeur, longueur) représentent
souvent un challenge pour le chirurgien (4–10). La voie d’abord latérale en L, pour la
réduction à foyer ouvert et la fixation interne (ORIF), offre une bonne visualisation sur la
fracture et permet une réduction directe des fragments de la facette postérieure et du mur
latéral. Cependant les suites opératoires sont marquées par un taux de complications
cicatricielles et infectieuses, allant de 20% à 37% (4,6–8,15) liée à la vulnérabilité de la
vascularisation de l’arrière-pied latéral. Elle dépend de la branche calcanéenne latérale de
l’artère fibulaire qui peut être lésée dans ce type d’abord (16,17).
Des techniques chirurgicales moins invasives ont été décrites pour réduire ces complications
(18–25). Des études, précoces, rapportaient une diminution du taux de complications et des
résultats radio-cliniques supérieurs, dans certains types de fractures et dans certaines
populations de patients (18–24). Deux techniques se sont démarquées : l’ORIF par abord
limité du sinus du tarse et les techniques percutanées par broches ou vis. Les autres
techniques décrites sont la réduction sous contrôle arthroscopique, les chirurgies en deux
temps (26,27) et les réductions par ballon et fixation au ciment (28,29).
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En 2010, le Dr Goldzak (Clinique de l’Union, Toulouse, France), le Pr Simon (Centre
hospitalier Saint Joseph Saint Luc, Lyon, France), et le Pr Mittlmeier (Rostock, Allemagne) ont
développé une technique d'ostéosynthèse à foyer fermé permettant une réduction
intrafocale à travers un tunnel dans la tubérosité calcanéenne et une fixation à l’aide d’un
clou verrouillé intra-médullaire Calcanail® (groupe FH Orthopedics) (30). L’implant permettait
aussi une arthrodèse sous-talienne primaire en utilisant la même approche et la même
instrumentation (25).
Les objectifs principaux de notre étude étaient d'évaluer les résultats fonctionnels et la
survenue de complications obtenus au dernier recul avec cet implant, par le score AOFASAHS.
Les objectifs secondaires étaient d'évaluer la restauration des angles de Böhler, de Gissane
et de l’indice de hauteur calcanéen sur les radiographies, ainsi que la réduction de la surface
thalamique sur la tomodensitométrie (TDM). La relation statistique entre le score AOFAS –
AHS et l’indice de hauteur calcanéen, ainsi qu’avec la réduction globale de la surface
thalamique selon Goldzak, était également évaluée.

2. MATERIELS ET METHODE
2.1. Type de l’étude

Cette étude était prospective, mono-centrique (Centre Hospitalier Universitaire de
Bordeaux, France), mono-opérateur (J.L) et analysait cliniquement et radiologiquement
par TDM, l’efficacité et la fiabilité de la réduction intrafocale des DIACF par la technique
du clou verrouillé Calcanail® (FH Orthopedics) entre 2014 et 2016.
L’indication opératoire était une DIACF avec une perte de congruence de l’articulation
sous-talienne sur les radiographies et sur la TDM.
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Le consentement oral était obtenu pour tous les patients, pour tous les aspects de l’étude,
ainsi que pour les TDM post-opératoires.

2.2. Suivi

Tous les patients étaient évalués cliniquement et radiologiquement à la 3e semaine, à la
6e semaine, au 3e mois, au 6e mois, à 1 an puis tous les ans.
Les TDM étaient réalisées en post-opératoire, à 1 an et au dernier contrôle.

2.3. Critères d’inclusion et d’exclusion

Les critères d’inclusion de l’étude étaient la présence d’une DIACF traitée par la technique
du clou verrouillé intramédullaire (Calcanail®, FH Orthopedics). Le critère de non-inclusion
était un recul inférieur à un an. Enfin, les patients non compliants ou ne marchants pas
étaient exclus.

2.4. Evaluation pré-opératoire
2.4.1. Données cliniques

Les données suivantes étaient recueillies : âge, sexe, activité professionnelle, statut
tabagique et comorbidités médicales, date de survenue de la fracture, côté de la fracture
et son mécanisme traumatique, présence de lésions associées, état cutané selon la
classification de Tscherne, date de la chirurgie et délai de la prise en charge chirurgicale.
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2.4.2. Données radiologiques

L'angle de Böhler, de Gissane (Fig.1), ainsi que l'indice de hauteur calcanéen (indice de
Goldzak), étaient mesurés sur la radiographie de profil.

Fig. 1. A gauche : mesure de l’Angle de Böhler avec G : sommet de la grosse tubérosité, D : sommet du thalamus, A : sommet de la
surface articulaire du rostre calcanéen. A droite : mesure de l’Angle Critique de Gissane qui correspond à l’intersection de la ligne
tangente à la facette articulaire postérieure et la ligne tangente à la surface antérieure du calcanéus.

L'indice de hauteur calcanéen (Fig.2) est un nouvel indice proposé par le Dr M. Goldzak
pour évaluer l'enfoncement de la surface thalamique. Il correspond au rapport de la
hauteur de la surface thalamique postérieure (enfoncée dans les DIACF), sur la hauteur de
la surface cuboïdienne. Pour le calculer nous avons considéré les points suivants : A
sommet de la surface articulaire du rostre calcanéen, B point le plus inférieur situé sur la
surface articulaire du rostre calcanéen, C point le plus inférieur situé sur le bord inférieur
de la tubérosité calcanéenne, D sommet de la surface articulaire du thalamus.
Nous avons ensuite tracé les parallèles à la ligne BC passant par A puis D.
La hauteur de la surface thalamique postérieure (HT) correspondait à la distance séparant
la ligne passant par A et la ligne passant par D en traçant la perpendiculaire.
La hauteur de la surface cuboïdienne (HC) correspondait à la distance séparant la ligne
passant par A et la ligne passant par BC en traçant la perpendiculaire.
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Fig. 2. Calcul de l’indice de hauteur calcanéen (HT/HC) sur la radiographie de profil.

La fracture était analysée sur la TDM selon la classification de Sanders (31) et par
reconstructions 3D sur la TDM avec soustraction péricalcanéenne selon la classification
d'Uthéza et d’Uthéza modifiée (32,33) (annexes 7.1).

2.5. Données opératoires

Les données suivantes étaient recueillies : type d'anesthésie, présence et durée du garrot,
réalisation d'une arthrodèse première ou non, durée de l'intervention, irradiation,
longueur et diamètre du clou.

2.6. Evaluation post-opératoire précoce
2.6.1. Données cliniques

On recherchait les complications précoces : retard de cicatrisation, infection, gêne du
matériel, lésion du nerf sural.
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2.6.2. Données radiologiques

L'angle de Böhler et de Gissane, ainsi que l'indice de hauteur calcanéen (Fig. 2), étaient
mesurés sur la radiographie de profil.
La réduction de la facette articulaire postérieure était évaluée et analysée par
reconstructions 3D sur la TDM avec soustraction péricalcanéenne, selon Goldzak (Fig. 3)
La réduction globale était classée selon Goldzak :
-

Excellente (réduction de type A ou B et angle de Böhler> 20°)

-

Bonne (réduction de type D ou E et angle de Böhler> 20°)

-

Médiocre (réduction de type C ou angle de Böhler< 20°).

Fig. 3. Classification des réductions de la facette articulaire postérieure sur la vue antérieure des reconstructions 3D sur TDM selon
Goldzak : Type A : surface intacte, Type B : réduction anatomique, Type C : marche d'escalier, Type D : écart postéro-supérieur,
Type E : écart global.
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2.7. Evaluation lors du suivi
2.7.1. Données cliniques

Le score fonctionnel AOFAS-AHS de la cheville et de l'arrière pied (American Orthopedic
Foot and Ankle Society - Ankle Hindfoot Score, annexes 7.2) était réalisé à chaque
consultation. Il est composé de trois items : la douleur (AOFAS-DL) côtée sur 40 points, la
fonction sur 50 points, l’alignement de l’arrière-pied sur 10 points. La recherche d’un varus
résiduel de l’arrière-pied ou d’un pied plat s’effectuait par un examen bilatéral et
comparatif au podoscope.
Les complications tardives suivantes étaient recherchées : gêne du matériel, douleur et/ou
raideur de l’articulation sous-talienne, cal vicieux en varus et conflit calcanéo-fibulaire.
Enfin, on notait la date de reprise du travail chez les patients actifs.

2.7.2. Données radiologiques

L’angle de Böhler et de Gissane, ainsi que l'indice de hauteur calcanéen étaient mesurés
sur la radiographie de profil à chaque consultation.
Une TDM était réalisée à un an, puis tous les ans, pour évaluer la fiabilité dans le temps
de la réduction de la facette articulaire postérieure et de la réduction globale.

2.8. Implant et technique opératoire
2.8.1. Conditionnement pré-opératoire

Les patients étaient hospitalisés. Le pied traumatisé était immobilisé dans une attelle
plâtrée postérieure, surélevé et glacé. L'état cutané était surveillé.
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Une antibioprophylaxie par céfazoline était administrée une demi-heure avant
l'intervention. Tous les patients étaient opérés sous anesthésie générale en association
avec une anesthésie loco-régionale. Un garrot était mis en place de façon systématique à
la racine de la cuisse mais son utilisation était réservée dans les cas où le saignement
gênait l’opérateur.

2.8.2. Installation

Le patient était installé en décubitus latéral, couché sur le côté sain. Le membre
traumatisé, genou fléchi à 90°, reposait sur un coussin, le pied en dehors de la table, posé
sur la cuve de l’amplificateur de brillance. Cette installation permettait le contrôle
scopique de profil à tout moment (Fig. 4).

Fig.4. Réalisation de l'incidence de profil et rétrothalamique à l'amplificateur de brillance.
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2.8.3. 1ère étape : Introduction de la broche guide calcanéenne
Une broche-guide était introduite au centre de la grosse tubérosité calcanéenne
postérieure en direction de la facette articulaire postérieure (Fig. 5).

Fig. 5. Placement optimal de la broche guide calcanéenne sur l'incidence rétrotibiale et de profil.

2.8.4. 2ème étape : distraction talo-calcanéenne et formation du tunnel calcanéen

Un distracteur était positionné sur deux broches placées latéralement dans la tubérosité
postérieure du calcanéus et dans le tubercule latéral du talus. Son action permettait de
corriger le déplacement en varus, l’élévation de la tubérosité calcanéenne, et de créer une
chambre de travail en ouvrant l'articulation sous-talienne. Un large tunnel de 10mm était
creusé avec une tréphine placée sur la broche-guide permettant d'accéder à la facette
articulaire postérieure grâce à des instruments spécifiques. Après réduction des différents
18

fragments, le tunnel était prêt à recevoir le clou avec son autogreffe osseuse cylindrique
(Fig. 6 et 7).

Fig.6. Distraction talo-calcanéenne et formation du tunnel calcanéen.

Fig. 7. Démonstration sur os sec et vue peropératoire de l'autogreffe osseuse cylindrique.
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2.8.5. 3ème étape : réduction de la fracture

La réduction des pavés articulaires était réalisée à l'aide du chasse-greffon droit, du
chasse-greffon courbe et de la spatule (Fig. 8 et 9). La réduction progressive était suivie
sur l’incidence scopique de profil jusqu’à l’obtention d’un interligne sous-talien congruent
et la restitution des paramètres radiologiques. Le contrôle sur l’incidence rétrotibiale était
effectuée en fin de réduction.

Fig. 8. Désimpaction du fragment médial de la surface thalamique au chasse greffon d'une fracture mixte.

Fig. 9. Dérotation du fragment latéral de la surface thalamique au chasse greffon d'une fracture mixte.

20

2.8.6. 4ème étape : introduction du clou

On choisissait l'implant adéquat parmi les trois longueurs disponibles (45, 50 et 55mm)
pour un diamètre unique de 10mm. Le clou était positionné sur le guide et la carotte d'os
récupérée par la tréphine était glissée à l'intérieur de celui-ci au besoin. Le clou était enfin
introduit à la main dans le tunnel jusque sous les fragments préalablement réduits (Fig.
10).

Fig. 10. Introduction du clou sous la surface thalamique.

2.8.7. 5ème étape : verrouillage du clou

Le clou était verrouillé avec deux vis canulées, introduite de latéral en médial, à l'aide du
cadre de visée (Fig.11). Il était possible de serrer la vis jusqu’au contact du clou pour
obtenir une compression inter-fragmentaire.
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Fig. 11. Verrouillage du clou par les deux vis canulées.

2.9.

Prise en charge post-opératoire

Le pied était immobilisé trois semaines dans une attelle plâtrée postérieure, sans appui.
Le relais de l’attelle se faisait par une chaussure de décharge de l’arrière-pied et la marche
était protégée par des cannes anglaises pendant trois semaines. Le plein appui dans des
chaussures normales était autorisé dès la 6ème semaine et la rééducation fonctionnelle chez
le kinésithérapeute débutée.

2.10.

Analyse des données

Le test de Student pour échantillons appariés était utilisé, et le taux de significativité
minimum retenu pour l'analyse statistique était de 5% (p < 0,05).
Les coefficients de corrélation calculés entre le score AOFAS-AHS et l’indice de hauteur
calcanéen sont les coefficients de rho de Spearman. Le coefficient de corrélation calculé
entre le score AOFAS-AHS et la réduction globale de la surface articulaire selon Goldzak
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est le coefficient de G&K. Toute l’analyse statistique était réalisée avec le logiciel XLstat
(Addinsoft, Paris, France). Les mesures radiographiques et l'analyse TDM étaient réalisées
avec le logiciel Horos (Horos Project).
Les mesures d'imagerie étaient réalisées dans tous les cas, y compris pour les sujets
perdus de vue, sur les examens réalisés à un an post-opératoire.

3. RESULTATS
3.1. Population

Au total 26 patients étaient inclus dont 20 hommes (77%) et six femmes (23%), d'âge
moyen de 39 ± 16 ans [21;90]. Dix patients étaient fumeurs actifs (39%).
Un cas était une reprise secondaire à J+1 d'une ostéosynthèse par brochage percutané
dont la réduction n'était pas satisfaisante. Deux patients étaient perdus de vue au dernier
contrôle pour cause de décès et de déménagement (Fig. 12).
La durée moyenne du suivi était de 2 ans ± 5 mois.
Le traumatisme résultait d'une simple chute de hauteur variable (11), d'une chute d'un
échafaudage ou d'une échelle (7), d'un toit (2), d'une chute dans des escaliers (1), d'un
accident de la voie publique (3) ou d'un accident de sport (2). Deux patients présentaient
une fracture du calcanéus bilatérale.

Calcanail
suivi > 12 mois
N=26
décès et
perdus de vue
N=2

arthrodèse
sous-talienne
secondaire
N=2

clou
ostéosynthèse
revu
N=22

Fig. 12. Diagramme de flux.
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3.2. Données préopératoires

Toutes les fractures étaient fermées. Tous les patients présentaient une dermabrasion
superficielle, une contusion cutanée liée au déplacement des fragments osseux ou des
phlyctènes en regard du foyer de fracture (classification de Tscherne C1).
La répartition des fractures selon la classification de Sanders, Uthéza et Uthéza modifiée
est résumée dans le tableau 1.
L'angle de Böhler pré-opératoire moyen était de -1,29 ± 18° [-35 ; 28] et l'angle de Gissane
pré-opératoire moyen était de 122 ± 15° [91 ; 151]. L'indice de Goldzak pré-opératoire
moyen était de 0,44 ± 0,18 [0,12 ; 0,83].

SANDERS

UTHEZA

UTHEZA MODIFIEE

Type

Effectif

Type

II A

5 (19%)

Mixte

inscrite

8 (31%)

1 trait

propagée

2 (8%)

Mixte

inscrite

3 (11%)

propagée

4 (15%)

II B

7 (27%)

2 traits
III AB

4 (16%)

Effectif

Horizontale

Type

Effectif

II A

10 (39%)

IIB

double

4 (15%)

multiple

3 (12%)

1 (4%)

I latéral

1 (4%)

4 (15%)

I double

4 (15%)

inscrite

2 (8%)

I médial

4 (15%)

propagée

2 (8%)

1 trait
III AC

5 (19%)

Horizontale
2 traits

IV

5 (19%)

Verticale

Tableau 1. Répartition des fractures selon la classification de Sanders, Uthéza et Uthéza modifiée.
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3.3. Données opératoires

Le délai de la prise en charge chirurgicale était de 7 ± 5 jours [0 ; 15]. Douze cas (45%) ont
nécessité l'utilisation du garrot, pour une durée moyenne de 69 ± 15 min [45 ; 95].
L'irradiation moyenne était de 23 ± 17 cGy/cm2. Quinze implants (58%) étaient de
longueur 50mm, 6 (23%) de 45mm et 5 (19%) de 55mm.

3.4. Résultats fonctionnels et cliniques

Au dernier recul, le score AOFAS-AHS moyen était de 79 ± 12 [100 ; 61] chez les 22
patients revus. Le score de douleur AOFAS-DL moyen était de 28 ± 6 [20 ; 40].
Sur le podoscope, le varus de l’arrière-pied était corrigé dans tous les cas et les empreintes
étaient toutes normales sauf deux cas de pied plat 1er degré du côté opéré. Tous les
patients amélioraient progressivement leur score AOFAS-AHS à l'exception de deux
patients qui nécessitaient une arthrodèse sous-talienne secondaire à 24 mois et 17 mois
post-opératoire. Leur score AOFAS-AHS était respectivement de 68 et 62, pour un score
maximal de 92 car leur articulation sous-talienne n'était plus mobile.
Le délai de reprise du travail était de 6,6 mois (minimum : 3 semaines ; maximum : 24 mois)
chez les 15 patients actifs qui avaient retrouvé un emploi.

3.5. Résultats radiologiques et tomodensitométriques

En post-opératoire, l'angle de Böhler et l'angle de Gissane moyens étaient
significativement augmentés (p<0,05) à 33 ± 6° [22 ; 44] et 100± 9° [85; 133]
respectivement. Au dernier recul, l'angle de Böhler et l'angle de Gissane moyens étaient
stables à 32° et 101° respectivement (p>0,05). L'indice de Goldzak post-opératoire moyen
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était significativement augmenté (p<0,05) à 0,86 ± 0,22 [0,46 ; 1,1]. Il était stable au
dernier recul à 0,85 (p>0,05) (Fig. 13).
La réduction globale selon Goldzak était excellente dans 10 cas (39%), bonne dans 11 cas
(42%) et médiocre dans cinq cas (19%), sur la TDM réalisée en post-opératoire ainsi qu'au
dernier recul.
La consolidation osseuse était objectivée dans les deux mois post-opératoires dans tous
les cas.

1

35
30

0,8

25
20

préopératoire

15

postopératoire

10

dernier recul

5
0
-5

Angle de Böelher moyen

préopératoire

0,6

postopératoire

0,4

dernier recul

0,2
0
Indice de Goldzak moyen

Fig. 13. Correction de l'angle de Böhler moyen et de l'Indice de Goldzak moyen en préopératoire, postopératoire et au dernier
recul.
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3.5.1. Cas clinique n°1 : Homme de 23 ans, chute d’un toit de 4m

ANT

LAT

MED

POST

Fig. 14. Reconstruction 3D sur TDM préopératoire sur vue supérieure : fracture II B multiple du calcanéus droit selon la classification
d'Uthéza modifiée.

Fig. 15. Radiographie de profil et reconstruction 3D sur TDM pré-opératoire en vue latérale avec un angle de Böhler mesuré à -15° et
un index de Goldzak à 0,41.
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Fig. 16. Radiographie de profil et reconstruction 3D sur TDM post-opératoire en vue latérale avec un angle de Böhler mesuré à 19° et
un index de Goldzak à 1,1.

Fig. 17. Reconstruction 3D sur TDM en vue latérale à 18 mois post-opératoire avec un angle de Böhler mesuré à 18° et un index de
Goldzak à 1,1.
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Fig. 18. Analyse de la Réduction de la facette articulaire postérieure sur la vue antérieure en reconstruction 3D sur TDM au 18e mois
postopératoire : Réduction classée E selon Goldzak. Score AOFAS au dernier recul à 90.

3.5.2. Cas clinique n°2 : Homme de 22 ans, chute d’une échelle

ANT

LAT

MED

POST

Fig. 19. Reconstruction 3D sur TDM préopératoire sur vue supérieure : fracture II B double du calcanéus droit selon la classification
d'Uthéza modifiée.
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Fig. 20. Radiographie de profil et reconstruction 3D sur TDM pré-opératoire en vue latérale avec un angle de Böhler mesuré à 10° et un
index de Goldzak à 0,32.

Fig. 21. Radiographie de profil et reconstruction 3D sur TDM post-opératoire en vue latérale avec un angle de Böhler mesuré à 20° et
un index de Goldzak à 0,65.
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Fig. 22. Reconstruction 3D sur TDM en vue latérale au 26e mois postopératoire avec un angle de Böhler mesuré à 18° et un index de
Goldzak à 1,1.

Fig. 23.. Analyse de la Réduction de la facette articulaire postérieure sur la vue antérieure en reconstruction 3D sur TDM au 26e mois
postopératoire : Réduction classée B selon Goldzak. Score AOFAS-AHS au dernier recul à 88.

3.6. Complications (Fig. 24)

Une complication de haut grade était rapportée chez un patient fumeur avec une nécrose
de la cicatrice du talon et une ostéite de la grosse tubérosité calcanéenne. La prise en
charge multidisciplinaire avait nécessité l'ablation du matériel, une greffe de peau et une
calcanéoplastie au 9e mois post-opératoire. Le score AOFAS-AHS au dernier recul était
de 79.
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Deux patients ont nécessité une arthrodèse sous-talienne secondaire (dont une horscentre) devant une arthrose sous-talienne post-traumatique. Selon la classification Uthéza
modifiée, l’un présentait une fracture de type II B double, l’autre de type I médial. Les
deux présentaient une réduction globale médiocre selon Goldzak (réduction de la surface
articulaire de type C). L'un des deux présentait un conflit calcanéo-fibulaire douloureux,
en rapport avec un syndrome exostosant latéral. Son score AOFAS-AHS au dernier recul
était de 62.
Un patient fumeur présentait un retard de cicatrisation talonnier, résolu par des soins
locaux en 45 jours.
Un patient avait nécessité l'ablation totale du matériel (hors centre) au 10ièmemois postopératoire, devant un clou trop long faisant conflit dans l'articulation sous-talienne. Le
score AOFAS-AHS après ablation du matériel est indisponible (perdu de vue).
Deux patients ont nécessité l'ablation des vis de verrouillage trop longues, responsables
de frottement et de douleur au chaussage.
Un patient présentait un syndrome douloureux régional, résolu en un an. Son score
AOFAS-AHS était de 85 au dernier recul.
4

3

2
nombre de cas
1

0
retard de
cicatrisation

infection
profonde

gène du
matériel

arthrodèse syndrome
secondaire douloureux
régional
complexe

Fig. 24. Complications sur toute la durée du suivi de la série.
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3.7. Coefficients de corrélation avec le score AOFAS-AHS
3.7.1. Indice de hauteur calcanéen
Les coefficients de corrélations calculées étaient les coefficients de rho de Spearman. Ce
dernier peut prendre des valeurs entre -1 et 1. Un coefficient proche de 0 signifie l’absence
de corrélation. Une corrélation négative signifie que l’un des paramètres a tendance à
augmenter lorsque l’autre à tendance à augmenter.
Avec une valeur de - 0.003 en préopératoire (p = 0.99), et de -0.09 en post-opératoire (p =
0.69), il n’était pas mis en évidence de corrélation statistique entre le score AOFAS et
l’index calcanéen, que celui-ci soit mesuré en préopératoire ou en postopératoire.

3.7.2. Réduction globale de la surface articulaire selon Goldzak

Le coefficient de G&K était de 0.15 (p = 0.37). Il n’était pas mis en évidence de corrélation
statistique entre le score AOFAS et la réduction globale de la surface articulaire selon
Goldzak.
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4. DISCUSSION

Cette étude confirme l'efficacité et la fiabilité du Calcanail® (FH Orthopedics) à moyen
terme pour la réduction et l'ostéosynthèse des DIACF. Avec une seule infection profonde
chez un patient tabagique, notre taux de complication était moins élevé que les séries de
patients traités par abord extensif en L. Le score AOFAS-AHS au dernier recul était bon
avec 79 ± 12 [100 ; 61] et est comparable aux deux autres études publiées sur le Calcanail®
ainsi qu’aux séries de patients traités par ORIF. L'angle de Böhler et l'index de hauteur
calcanéen étaient restaurés dans les normales admises et la réduction de la facette
articulaire était satisfaisante dans 80% des cas.

4.1. Résultats fonctionnels

Notre délai moyen de prise en charge chirurgicale était de 7 jours. Celui-ci est crucial dans
l’emploi des techniques chirurgicales moins invasives. En effet, les fractures de plus de 34 semaines depuis la date du traumatisme sont souvent plus difficiles à traiter par de
petites incisions en raison de la consolidation précoce. L’indication de ces techniques se
situe dans les 2 semaines qui suivent la date du traumatisme car les fragments de la
fracture restent relativement faciles à manipuler et à réduire, notamment grâce au
ligamentotaxis.
Avec une moyenne de 79, notre score AOFAS-AHS était bon mais en dessous de celui de
Simon ou Falis, respectivement de 86,5 et 82 (Tableau 3). Ceci peut s'expliquer par le fait
que notre population était plus jeune dans notre étude (39 ans d'âge moyen), que celle
de l'étude de Simon ou de Falis (50,3 ans et 47 ans d'âge moyen respectivement) (25,38).
En effet, le score AOFAS-AHS reflète aussi la demande fonctionnelle du patient qui est
plus importante chez des patients jeunes. Par ailleurs, aucune dégradation des résultats
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n’était observée entre l’examen du 3e et 12e mois, hormis chez les deux patient ayant
requis une arthrodèse sous-talienne secondaire.
Bien que notre étude rapportait des résultats à moyen terme, notre score AOFAS-AHS
moyen semble cohérent avec les études modernes présentant des résultats à long terme
des DIACF traitées par abord en L latéral et ORIF. Ainsi, la série de 108 DIACF de Sanders
(11) présentait un score AOFAS-AHS moyen de 75, avec un recul moyen de 15,22 ans.
Makki et al (46) rapportaient un score AOFAS-AHS moyen de 85 pour une série de 43
DIACF au recul moyen de 10 ans. Récemment, Rammelt et al (47) rapportaient une série
importante de 149 DIACF pour un recul moyen de 8 ans avec un score AOFAS-AHS moyen
de 77. Peu d'études méthodologiquement solides et utilisant le score AOFAS-AHS,
rapportent les résultats des techniques percutanées par broches ou vis canulées
(22,48,49). De plus les fractures très comminutives ne sont généralement pas traitées à
foyer fermé. Ainsi, les scores AOFAS-AHS retrouvés dans la littérature en ce qui concerne
le traitement percutané des DIACF tous types confondus varient entre 81 et 93,7 à moyen
terme. Cependant, ces études sont grevées de nombreux biais tels que la collection
rétrospective des données, l'utilisation du score AOFAS-AHS sans examen clinique ou
encore l'exclusion des fractures plus sévères de type Sanders III et IV.
Par ailleurs, les patients en accident de travail sont susceptibles de présenter de moins
bons résultats, indépendamment du traitement entrepris (50,51). Une étude de cohorte
appariée (52) n'a montré aucune différence à long terme (>5ans) entre les résultats des
traitements chirurgicaux et non chirurgicaux chez ces patients. Une étude plus récente
suggérait (13) que seuls 25% des patients bénéficiant d'indemnités de travail avaient des
scores de satisfaction au-dessus de la moyenne, indépendamment du traitement entrepris.
La puissance de notre étude ne permettait pas d'analyse en sous-groupe les sujets en
accident de travail pour mettre en évidence une corrélation avec le score AOFAS-AHS ou
le délai de la reprise du travail. Cependant, notre étude retrouvait un délai moyen de
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retour au travail long, mettant en évidence des répercussions socio-économiques
importantes sur les patients actifs. Ces arrêts de travail restaient néanmoins plus courts
que ceux généralement nécessaires après un traitement orthopédique.
Enfin, nous avons étudié un éventuel effet de courbe d’apprentissage en comparant les
données fonctionnelles et radiologiques des dix premiers patients avec celles des 14
derniers. Une tendance à l’amélioration du temps opératoire, du score AOFAS-AHS, et de
la qualité globale de la réduction étaient observée, ainsi qu’une diminution du taux de
complications, sans que ces résultats ne soient statistiquement significatifs (Tableau 2).

10 premiers

14 derniers

patients

patients

71

64

p>0,05

AOFAS-AHS

78,3

79,9

p>0,05

Réduction globale

Excellent : 30%

Excellent : 44%

p>0,05

selon Goldzak

Bon : 50%

Bon : 37,5%

Médiocre : 20%

Médiocre : 18,75%

3 AMO

1 arthrodèse

1 arthrodèse

1 infection

Temps opératoire
(min)

Complications

p>0,05

Tableau. 2. Comparaison des principaux résultats entre les dix premiers et les 14 derniers patients
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4.2. Evaluation radiologique

De nombreuses mesures radiographiques ont été décrites pour définir la sévérité de
l'enfoncement articulaire et la réduction de la facette articulaire postérieure de la soustalienne. En 1931, Böhler a décrit, sur la radiographie de profil, l'angle formé par
l'intersection de la ligne passant entre le rostre calcanéen et le sommet du thalamus et la
ligne passant par le sommet du thalamus et le sommet de la grosse tubérosité. L'angle de
Böhler normal mesure 30° à 35° et l'enfoncement de la facette articulaire postérieure
provoque sa diminution voire son inversion dans les cas sévères. En 1947, Gissane a décrit
l'angle critique, qui est formé par l'intersection de la ligne tangente à la facette articulaire
postérieure et la ligne tangente à la surface antérieure du calcanéus, comme un autre
marqueur radiographique notable associé aux DIACF. L'angle de Gissane ou angle
critique est également mesuré sur la vue de profil et varie normalement entre 95 °et 105°.
Il est augmenté en cas d'enfoncement de la facette articulaire postérieure. La classification
des fractures du calcanéus d'Essex-Lopresti (53), encore utilisée dans la littérature anglosaxonne, est aujourd'hui supplantée par la classification tomodensitométrique de Sander
(54), plus récente. Elle est actuellement la plus utilisée. La classification d'Uthéza est une
classification validée par une étude utilisant les reconstructions tomodensitométriques en
trois dimensions (32). Elle propose une clé simple d'interprétation des déplacements
fracturaires par rapport au trait fondamental et définit des principes simples de réduction
et d'ostéosynthèse .Elle impose aussi une nouvelle précision dans la mesure de l'angle
historique de Böhler avec la prise en compte du double contour thalamique dans le cadre
d'une fracture thalamique mixte. Dans notre travail, nous avons pris en compte ce double
contour radiologique, reflet des déplacements élémentaires de chacun des deux
fragments thalamiques, en prenant la moyenne des deux mesures de l'angle de Böhler.
Par ailleurs, un éventuel biais de mesure des données a été minimisé par la double mesure
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des paramètres. Ainsi, les valeurs analysées dans cette étude sont la moyenne des mesures
effectuées par les deux évaluateurs.
Une uniformisation des classifications est nécessaire pour une analyse comparative des
différentes études. Les reconstructions tomodensitométriques en trois dimensions sont
certainement l'outil actuel le plus performant pour y parvenir.
A notre connaissance, peu d'études proposent une évaluation claire de la réduction de la
facette postérieure du calcanéus. L'évaluation proposée par Sanders, repose sur une seule
coupe TDM coronale, au niveau de la facette postérieure. Elle évalue la marche intraarticulaire résiduelle, sans en préciser sa localisation exacte. Nous avons préféré analyser
nos résultats anatomiques selon Simon et Goldzak sur TDM postopératoire réalisée à un
an et au dernier recul. L'étude TDM post-opératoire et à distance, avec les reconstructions
3D pour tous les patients, ont permis une évaluation précise et globale de la réduction de
la facette articulaire postérieure et d'en assurer sa fiabilité dans le temps. Cependant, un
travail sur la validité intra et inter-observateur de cette évaluation TDM reste à effectuer.
L’analyse statistique de la relation entre le score AOFAS-AHS et l’indice de hauteur
calcanéen, ainsi qu’entre le score AOFAS-AHS et la réduction globale de la surface
articulaire selon Goldzak, a mis en évidence une tendance positive de ces deux paramètres
sur l’amélioration du score AOFAS-AHS, sans être statistiquement significative. Ces
résultats soulignent la nécessité d’un effectif plus important pour évaluer précisément
l’impact de ces paramètres sur l’amélioration clinique des patients.

4.3. Perspectives biomécaniques

Dans leur étude cadavérique de 2013 (55) Goldzak et Simon avaient démontré la
supériorité biomécanique du clou endomédullaire par rapport à la plaque verrouillée, en
termes de résistance à la charge et de rigidité. Les compétences biomécaniques du clou
endomédullaire offrent une amélioration de la stabilité de la réduction et donc la
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possibilité de reprise de l'appui protégé précoce. Ceci est confirmé dans notre étude par
la stabilité de l'angle de Böhler dans le temps, mais aussi par l'absence de déplacement
secondaire des fractures intra-articulaire au dernier TDM. De plus, la technique Calcanail®
a permis une restauration de la hauteur calcanéenne efficace et fiable dans le temps. Une
étude biomécanique récente (56) s'est intéressée à la corrélation entre la hauteur
calcanéenne et la répartition des contraintes en charge sur la surface thalamique
postérieure du calcanéus. Elle montrait qu'une perte de hauteur calcanéenne de 10mm
entraînait une augmentation de 15,6% des contraintes mécaniques au centre de la surface
thalamique postérieure; pour une perte de hauteur de 20mm, cette augmentation de
contrainte en charge était plus que triplée (54,7%). La perte de hauteur calcanéenne est
donc un paramètre important à prendre en compte dans l'indication opératoire. Sa
restauration préserverait l'articulation sous-talienne d'une arthrose dégénérative
secondaire par surcharge mécanique et éviterait des changements pathologiques des
contraintes mécaniques plantaires. A la connaissance des auteurs, il n'existe pas d'étude
clinique publiée s'intéressant à la restauration de la hauteur calcanéenne. Goldzak a
proposé trois façon de mesurer la hauteur calcanéenne : en vue antérieure ou latérale sur
les reconstructions 3D sur TDM et en incidence de profil sur la radiographie. L'indice de
hauteur calcanéenne radiologique standard est compris entre 0,8 et 1 et l'indice 3D de
face entre 0,8 et 1,1. Ses travaux, non publiés à ce jour, ont montré une corrélation
statistiquement significative entre la restauration de l'indice de hauteur calcanéenne et le
score AOFAS-AHS.
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Notre

Recul

Age

Nombre

Angle Böhler

AOFAS moyen

Indice de

Réduction globale

moyen

moyen

ostéosynthèse

postop. moyen

(dernier recul)

Goldzak postop.

surface articulaire

(mois)

(année)

par Calcanail

(degrés)

39

26

24

33

(selon Goldzak)

79

0,86

Excellent : 39%
Bon : 42%

étude

Médiocre : 19%

Simon,

12

50,3

63

29,9

85,9

0,93

Excellent : 62,5%
Bon : 12,5%

Goldzak

Médiocre : 25%

Falis,

12

47

17

29

82

-

-

Pyszel

Tableau 3. Tableau comparatif des études Calcanail®

4.4. Complications

La technique du Calcanail® avec en particulier son approche postérieure mini-invasive et
sa technique de réduction innovante, diminue drastiquement l’agressivité du geste
chirurgical et le risque de complications. Seule une infection et un retard de cicatrisation
ont été observés. Ce qui représente un taux de 3,9% pour chacune de ces complications
contre des taux pouvant aller respectivement jusqu'à 20% et 37% (4,6–8,15).
L’abord postérieur à travers la grosse tubérosité comporte ainsi moins de risques cutanés
que l’approche latérale extensive même en présence de phlyctènes pré-opératoires.
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Par ailleurs, toutes les complications sont survenues chez des patients fumeurs. En effet,
dans cette population, la cicatrisation est plus lente et présente souvent plus de
complications que chez les non-fumeurs (15,34,35). Une proportion significative de notre
population était tabagique. Des études récentes (15,34–37) suggèrent que le tabagisme
devrait être une contre-indication à la chirurgie du calcanéus en raison du taux important
de complications cicatricielles. La sélection des patients est primordiale pour minimiser les
risques cutanés ; ainsi les patients fumeurs, diabétiques ou âgés avec des comorbidités ne
devraient peut-être pas être traités chirurgicalement à foyer ouvert par un abord extensif.
Le chirurgien devrait discuter de l'importance de l'arrêt de l'intoxication tabagique avec
le patient et sa famille. Bien que réaliser cette démarche durant l'évaluation initiale, après
le traumatisme, donne au patient l'opportunité d’arrêter de fumer avant la chirurgie, l'arrêt
total est souvent difficile à obtenir dans un contexte d’urgence. L'émergence des
techniques dîtes mini-invasives permettent de diminuer les complications infectieuses et
cutanées chez ces patients à risque. Les études de Simon et Goldzak (25) ou de Falis (38)
ne retrouvaient pas de complications cicatricielles ou infectieuses.
Le traitement chirurgical des DIACF divise par 4,4 le risque d'arthrodèse sous-talienne
secondaire comparé au traitement non chirurgical (39). Dans notre étude, deux patients
(8,3%) avaient nécessité une arthrodèse sous-talienne secondaire, ce qui est comparable
aux données de la littérature, avec des taux allant de 0 à 10% pour des reculs moyens
situés entre 2 et 12 ans (10,13,14,40).
Trois patients présentaient une gêne du matériel nécessitant l'ablation totale ou partielle
de celui-ci. Toutes causes confondues, notre taux d'ablation de matériel d'ostéosynthèse
(AMO) (15,4%) est plus important que celui retrouvé dans les études de Goldzak et de
Falis (11% et 12% respectivement). Ceci peut s'expliquer par un recul moyen plus
important dans notre étude, avec une AMO pour gène survenant au 9e mois postopératoire en moyenne. Malgré des voies d’abords et des techniques appropriées, ces
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complications peuvent survenir (13,41). En raison de la forme complexe du calcanéus et
de l’articulation sous-talienne, la présence de matériel d’ostéosynthèse dans l’articulation
sous-talienne ou calcanéo-cuboïdienne est la complication la plus fréquente (environ 20%
des cas chirurgicaux) (41). Bien qu’éviter cette complication requiert de l’expérience, son
taux peut être réduit à moins de 2% (13). Les radiographies, la fluroroscopie et les
manœuvres per-opératoires peuvent aider à diminuer son incidence.
Après une DIACF, l'enfoncement de la facette articulaire mène à une arthrose soustalienne mais également à des déformations complexes de l'arrière-pied. L'augmentation
de la largeur du calcanéus, associée à une déformation en varus de la grosse tubérosité
calcanéenne est une cause directe de conflit calcanéo-fibulaire et de tendinopathie des
fibulaires (42–44). Un seul cas de conflit calcanéo-fibulaire dans un contexte d'exostose
calcanéenne du mur latéral était retrouvé chez un patient qui avait bénéficié d'une
arthrodèse sous-talienne secondaire. De plus, l’axe de l’arrière pied était restauré dans
tous les cas ce qui confirme l’efficacité du distracteur pour l'alignement, la restauration de
la longueur et la correction du varus calcanéen.
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5. CONCLUSION

Notre étude sur la technique du Calcanail® est celle qui dispose du plus grand recul. Les
résultats de ce travail confirment l'efficacité et la fiabilité dans le temps de la technique du
Calcanail® pour le traitement des DIACF. Avec son faible taux de complications, elle
apparaît être un excellent compromis entre la précision de la réduction articulaire, la
correction de la déformation, la stabilité de la fixation et la prise de risque cutané.
Une étude ultérieure avec un effectif plus important, permettra une analyse de la
corrélation entre les marqueurs radiologiques et le score AOFAS-AHS.
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7. ANNEXES
7.1. Classifications des fractures du calcanéus
7.1.1. Classification de Sanders

La classification de Sanders (11) est dérivée de celle de Soeur et Remy (57). C'est la
classification la plus utilisée. Elle compte le nombre de fragments et de trais thalamiques
à partir de coupes axiale et coronale en TDM. Elle ne décrit pas les déplacements osseux.

Fig. 14. Classification de Sanders. source : La classification d'Uthéza des fractures thalamiques du calcaneus, Maîtrise
Orthopédique N°137 - Octobre 2004
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7.1.2. Classification d'Uthéza

La classification d'Uthéza est une classification descriptive des fractures thalamiques du
calcanéus, validée par une étude tomodensitométrique utilisant des reconstructions en
trois dimensions (32). Elle décrit les déplacements et guide le chirurgien dans la réduction
des fragments. Elle se base sur le trait fondamental de Palmer qui a trois situation possibles
par rapport à la surface articulaire talaire postérieure, qui définissent les 3 formes des
fractures thalamiques du calcanéus. Le trait fondamental peut être médial, il n'existe alors
qu'un unique fragment thalamique latéral, qui est par définition verticalisé, c'est une
fracture verticale. Le trait fondamental peut être latéral : il n'existe alors qu'un unique
fragment thalamique médial, qui est par définition horizontalisé, c'est une fracture
horizontale. Le trait fondamental est le plus souvent médian, dans environ deux tiers des
cas : il existe alors un fragment thalamique médial horizontalisé et un fragment thalamique
latéral verticalisé, c'est une fracture mixte, associant les deux déplacements élémentaires.

Fig. 15. Classification d'Uthéza. source : La classification d'Uthéza des fractures thalamiques du calcanéus, Maîtrise
Orthopédique N°137 – Octobre 2004.
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7.1.3. Classification d'Uthéza modifiée

Il s'agit d'une classification simplifiée dérivée de celle d’Uthéza : les fractures de type I
correspondent aux fractures verticales et horizontales qui ont une surface articulaire
déplacée mais intacte, monobloc. Les fractures de type II correspondent aux fractures
mixtes qui ont une surface articulaire traversée par un ou deux traits intra-articulaires

TYPE I

Médial

Latéral

TYPE II A

Médian

Double
TYPE II B

Double

Multiple

Fig. 16. Classification d'Uthéza modifiée. Source : Ostéosynthèse des fractures thalamiques du calcanéus par clou
verrouillé (Calcanail®), Maîtrise Orthopédique N°246 - Août/Septembre
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7.2. AOFAS-AHS (American Orthopedic Foot and Ankle Society – Ankle Hindfoot Score)
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American Orthopaedic Foot and Ankle Society, source : http://www.aofas.org
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TH. D. Médecine, Bordeaux, 2017, n° 3207
Treatment of displaced intra-articular calcaneal fractures with the intramedullary nail
Calcanail® (FH Orthopedics) : results of the 26 first cases at 2 years follow-up.
Abstract
Introduction : In 2010, a new closed reduction internal fixation technique for the displaced
intra-articular calcaneus fractures (DIACF) with an interlocking intramedullar nail (Calcanail®)
has been developed. The aim of this new procedure was to reduce the skin’s complication
rate, wich is high with the traditional L lateral approach.
The primary objective of this study was to assess the occurrence of complications and the
functional results with the AOFAS-AHS score.
The secondary objectives were to assess the Böhler’s angle, the Gissane’s angle and the
calcaneal height index restoration on radiographs and to assess the posterior facet articular
reduction on 3D CT imaging with the Goldzak’s global articular reduction classification.
Material and methods : All patients with a DIACF were included prospectively beetween 2014
and 2016. All fractures were analysed preoperatively on radiographs and CT imaging. The
functional outcome and the restauration of the radiographic parameters were evaluated
postoperatively, at 3 months, at 1 year and at the last follow-up. The posterior facet articular
reduction was evaluated postoperatively, at 1 year and at the last follow-up.
Results : 26 patients were included, 2 were lost to follow-up, 2 patients sustained a secondary
subtalar arthrodesis. The mean follow up was 2,3 years. The mean AOFAS-AHS score was 79
at the last follow-up. The mean Böhler’s angle rose from -1,29° preoperatively to 33°
postoperatively. The mean calcaneal height index rose from 0,44 preoperatively to 0,86
postoperatively. The Goldzak’s global articular reduction assessment was excellent in 39% of
cases, good in 42% of cases and poor in 19% of cases. One case of deep infection was listed.
Three patients needed material removal.
Conclusions : The AOFAS-AHS score was good at last follow-up, the radiographic parameters
were restored and stable. The reduction of the posterior articular facet was satisfactory in
80% of cases. The skin complication rate was lower than in the open reduction technique.
This study confirms the efficiency and the reliability of the Calcanail® for the reduction and
the osteosynthesis of the DIACF.
Keywords : Calcaneal fractures; Internal fixation; Intra-articular fractures; Locking nail; Open
reduction; Operative treatment.
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