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I1 s 'agi t  d 'une  comparaison entre deux techniques 
d'inspiration diffErente pratiqu6es de chaque cot6 du 
Rhin : 

-L'enclouage selon Ender est r6alis6 au Centre de 
Traumatologie de Strasbourg. I1 est verrouill6 par un 
vissage inf6rieur 6vitant ainsi la descente des clous au 
niveau du genou et la perforation de la t~te f6morale par 
impaction. (une s6rie de clous non verrouill6s y est 
associ6e.) 

-L'ost6osynth~se par vis plaque h compression D. H. 
S. de I'A. O. est mise en place au service d'urgence de 
l'Universit~it Klinikum de Freiburg (R. F. A.). 
Une 6tude d6taill6e de chacune de ces techniques et de 
l'6volution des r6sultats permet une comparaison malgr6 
des s6ries diff6rentes de par leur recrutement. 

Si l'enclouage de Ender permet un appui rapide, la 
technique chirurgicale doit ~tre parfaite afin d'6viter de 
nombreuses complications. La r6duction anatomique 
n'est pas toujours obtenue (fr6quente r6troversion) ce qui 

moins d'importance chez le sujet ~g6, mais la technique 
foyer ferm6, souvent rapide, peu hEmorragique pr6sente 

un int6r& certain chez le vieillard. 
Par contre la vis D. H. S. r6alise dans les fractures 

stables un montage solide, pour les fractures instables 
des artifices compl6mentaires doivent Etre associ6s 
(vis,cerclages.. .)  diff6rant l 'appui  et allongeant la 
convalescence. Par contre h long terme la r6duction plus 
anatomique permet un r6sultat fonctionnel meilleur, avec 
moins d'attitudes vicieuses et une meilleure mobilit6 de 
la hanche. 

Ainsi ce travail propose t'il un enclouage verrouill6 
de Ender pour les sujets ~g6s en raison de la rapidit6 
d'ex6cution et de la mise en charge pr6coce, alors que la 
vis plaque D. H. S. en raison du meil leur  r6sultat 
fonctionnel est plus adapt6 au traitement du sujet jeune. 
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