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Rappel

 Les fractures du calcanéum constituent 2% du total des 

fractures des os du tarse. Elle constituent un motif 

fréquent de consultations aux urgences,

 Avec le traitement non conservateur les fragments lésés 

guérissent habituellement , mais le calcanéum reste 

déformé avec des surfaces articulaires non congruentes.



 Le traitement conservateur , non opératoire inclue 

l’élévation, l’application de glace et la mobilisation précoce 

et l’usage d’éclisse.

 Les chirurgiens orthopédiques ont essayé de traiter les 

fractures sévères du calcanéum pour accélérer la guérison 

,et de réduire la douleur et la déformation.

 Quatre études systématiques ont mis l’accent sur le 

manque de preuves et la pauvre qualité des études 

disponibles à ce jour sur ce sujet,



 Certains chirurgiens orthopédistes sont enthousiastes à 

propos de la chirurgie des fractures du calcanéum et la 

recommandent à leurs patients. D’autres considèrent 

que les opérations sont complexes, à risque , et sans 

bénéfices prouvés et recommandent le traitement non 

opératoire . 

 Le meilleur traitement reste une question à controverse. 



But de l’étude :

 Est de savoir si le traitement opératoire aboutit à de 

meilleurs résultats que le traitement non opérateur chez 

les patients présentant une fracture typique , fermée 

déplacé et intra articulaire du calcanéum.  Et ce après 

deux ans de la blessure .



Méthodes , Conception de l’étude 

et participants.
 Il s’agit d’une étude multicentrique  randomisée double 

aveugle incluant des patients ayant des critères 

d’inclusion associant un âge de 18 ans ou plus , capables 

de donner un consentement informé .Présentant une 

fracture fermée , intra articulaire , déplacé du calcanéum 

ayant survenu depuis moins de 3 semaines.



Interventions
Le traitement initial incluait pour tous les participants du repos 
au lit , l’analgésie l’élévation du pied , et l’application de la glace.

Le traitement opératoire incluait la réduction ouverte et la 
fixation interne durant les trois semaines suivant la blessure,

Le traitement non opératoire commençait avec une mobilisation 
douce de la cheville et de l’articulation subthalèene tant que la 
douleur le permettait et la pose d’une éclisse amovible et 
adéquate. La mobilisation était préconisée dans les six semaines 
suivant la blessure.

Les patients étaient pris en charge selon la même physiothérapie 
standardisée et le même programme de réhabilitation et ce 
pour les deux groupes de patients. 



Les Issues 

Premières issues majeures : the Kerr-Atkins 

calcaneal fracture score.
100 points représentent une douleur normale et une meilleure 
fonctionnalité. Ces issues furent mesurées deux ans après la 

blessure.

Secondes Issues : La qualité de vie et l’état de santé 

étaient mesurés selon EuroQol EQ-5D24 and SF-

the American Orthopaedic Foot and Ankle Society score 

pour évaluer les fonctionnalités de la cheville et du pied.



Résultats









Conclusion

Le traitement opératoire comparé au traitement fonctionnel a 
montré aucune supériorité symptomatique ou fonctionnelle 
après deux ans chez les patients ayant subi une  fracture intra 
articulaire déplacée du calcanéum , les risques de complications 
étaient bien plus supérieurs avec la chirurgie.

En se basant sur cette étude le traitement opératoire est 
fortement déconseillé pour ce genre de fracture.


