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Gynécologie Obstétrique
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Pédiatrie
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Gynécologie Obstétrique

Novembre 1998
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. BENKIRANE Majid*

Neurologie Doyen de la FMP Abulcassis
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Hématologie

Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUAMAR Hassan

Pneumo-phtisiologie
Pédiatrie

*Enseignant militaire
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*Enseignant militaire

Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne
Neurologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie - Directeur Hôp.Cheikh Zaid
Urologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Pédiatrie

Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique Directeur Hôp. Des Enfants Rabat
Chirurgie Générale
Pédiatrie - Directeur Hôp. Univ. International (Cheikh Khalifa)
Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale Directeur Hôpital Ibn Sina
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique V-D chargé Aff Acad. Est.
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie
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Pédiatrie

*Enseignant militaire
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Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Médecine Interne
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
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Biochimie
Pneumo – Phtisiologie
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Pneumo phtisiologie
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Anesthésie réanimation
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie cardio-vasculaire
Chirurgie générale
Anesthésie réanimation
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Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid *
Pr. ICHOU Mohamed *
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LOUZI Lhoussain *
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. OUZZIF Ez zohra *
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine *
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Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour *
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Psychiatrie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Microbiologie
Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Hématologie biologique
Biochimie-chimie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie-orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali *
Pr. AGADR Aomar *
Pr. AIT ALI Abdelmounaim *
Pr. AKHADDAR Ali *
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. BELYAMANI Lahcen
*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae *
Pr. BOUI Mohammed *
Pr. BOUNAIM Ahmed *
Pr. BOUSSOUGA Mostapha *
Pr. CHTATA Hassan Toufik *
Pr. DOGHMI Kamal *
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid *
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. LAMSAOURI Jamal *
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal

Médecine interne
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Neuro-chirurgie
Radiologie
Rhumatologie
Neuro-chirurgie Directeur Hôp.des Spécialités
Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie-orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale

*Enseignant militaire

Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *

Radiologie
Cardiologie
Pneumo-Phtisiologie

Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. ZOUAIDIA Fouad

Anesthésie réanimation
Médecine Interne Directeur ERSSM
Physiologie
Microbiologie
Médecine Aéronautique
Biochimie- Chimie
Radiologie
Chirurgie Pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Plastique et Réparatrice
Urologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Anatomie Pathologique

Decembre 2010
Pr.ZNATI Kaoutar

Anatomie Pathologique

Mai 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed
Pr. ABOUELALAA Khalil *
Pr. BENCHEBBA Driss *

Chirurgie pédiatrique
Anesthésie Réanimation
Traumatologie-orthopédie

*Enseignant militaire

Pr. DRISSI Mohamed *
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL OUAZZANI Hanane *
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed

Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Pneumophtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie Pathologique

Février 2013
Pr.AHID Samir
Pr.AIT EL CADI Mina
Pr.AMRANI HANCHI Laila
Pr.AMOR Mourad
Pr.AWAB Almahdi
Pr.BELAYACHI Jihane
Pr.BELKHADIR Zakaria Houssain
Pr.BENCHEKROUN Laila
Pr.BENKIRANE Souad
Pr.BENSGHIR Mustapha *
Pr.BENYAHIA Mohammed *
Pr.BOUATIA Mustapha
Pr.BOUABID Ahmed Salim*
Pr BOUTARBOUCH Mahjouba
Pr.CHAIB Ali *
Pr.DENDANE Tarek
Pr.DINI Nouzha *
Pr.ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali
Pr.ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Pr.ELFATEMI NIZARE
Pr.EL GUERROUJ Hasnae
Pr.EL HARTI Jaouad
Pr.EL JAOUDI Rachid *
Pr.EL KABABRI Maria
Pr.EL KHANNOUSSI Basma
Pr.EL KHLOUFI Samir
Pr.EL KORAICHI Alae
Pr.EN-NOUALI Hassane *
Pr.ERRGUIG Laila
Pr.FIKRI Meryem
Pr.GHFIR Imade
Pr.IMANE Zineb
Pr.IRAQI Hind
Pr.KABBAJ Hakima
Pr.KADIRI Mohamed *
Pr.LATIB Rachida
Pr.MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Pr.MEDDAH Bouchra
Pr.MELHAOUI Adyl
Pr.MRABTI Hind
Pr.NEJJARI Rachid
Pr.OUBEJJA Houda

Pharmacologie
Toxicologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Réanimation Médicale
Anesthésie-Réanimation
Biochimie-Chimie
Hématologie
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chimie Analytique et Bromatologie
Traumatologie orthopédie
Anatomie
Cardiologie
Réanimation Médicale
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Neuro-chirurgie
Médecine Nucléaire
Chimie Thérapeutique
Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Anatomie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Physiologie
Radiologie
Médecine Nucléaire
Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques
Microbiologie
Psychiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Pharmacologie
Neuro-chirurgie
Oncologie Médicale
Pharmacognosie
Chirugie Pédiatrique

*Enseignant militaire

Pr.OUKABLI Mohamed *
Pr.RAHALI Younes
Pr.RATBI Ilham
Pr.RAHMANI Mounia
Pr.REDA Karim *
Pr.REGRAGUI Wafa
Pr.RKAIN Hanan
Pr.ROSTOM Samira
Pr.ROUAS Lamiaa
Pr.ROUIBAA Fedoua *
Pr SALIHOUN Mouna
Pr.SAYAH Rochde
Pr.SEDDIK Hassan *
Pr.ZERHOUNI Hicham
Pr.ZINE Ali
*

Anatomie Pathologique
Pharmacie Galénique Vice-Doyen à la Pharmacie
Génétique
Neurologie
Ophtalmologie
Neurologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Gastro-Entérologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Gastro-Entérologie
Chirurgie Pédiatrique
Traumatologie Orthopédie

Avril 2013
Pr.EL KHATIB MOHAMED KARIM *

Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale

Mai 2013
Pr. BOUSLIMAN Yassir*

Toxicologie

Mars 2014
Pr. ACHIR Abdellah
Pr.BENCHAKROUN Mohammed *
Pr.BOUCHIKH Mohammed
Pr. EL KABBAJ Driss *
Pr. EL MACHTANI IDRISSI Samira *
Pr. HARDIZI Houyam
Pr. HASSANI Amale *
Pr. HERRAK Laila
Pr. JEAIDI Anass *
Pr. KOUACH Jaouad*
Pr. MAKRAM Sanaa *
Pr. RHISSASSI Mohamed Jaafar
Pr. SEKKACH Youssef*
Pr. TAZI MOUKHA Zakia

Chirurgie Thoracique
Traumatologie- Orthopédie
Chirurgie Thoracique
Néphrologie
Biochimie-Chimie
Histologie- Embryologie-Cytogénétique
Pédiatrie
Pneumologie
Hématologie Biologique
Gynécologie-Obstétrique
Pharmacologie
CCV
Médecine Interne
Gynécologie-Obstétrique

Décembre 2014
Pr. ABILKACEM Rachid*
Pr. AIT BOUGHIMA Fadila
Pr. BEKKALI Hicham *
Pr. BENAZZOU Salma
Pr. BOUABDELLAH Mounya
Pr. BOUCHRIK Mourad*
Pr. DERRAJI Soufiane*
Pr. EL AYOUBI EL IDRISSI Ali
Pr. EL GHADBANE Abdedaim Hatim*
Pr. EL MARJANY Mohammed*

Pédiatrie
Médecine Légale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Maxillo-Faciale
Biochimie-Chimie
Parasitologie
Pharmacie Clinique
Anatomie
Anesthésie-Réanimation
Radiothérapie

*Enseignant militaire

Pr. FEJJAL Nawfal
Pr. JAHIDI Mohamed*
Pr. LAKHAL Zouhair*
Pr. OUDGHIRI NEZHA
Pr. RAMI Mohamed
Pr. SABIR Maria
Pr. SBAI IDRISSI Karim*
Aout 2015
Pr. MEZIANE Meryem
Pr. TAHIRI Latifa
PROFESSEURS AGREGES :
Janvier 2016
Pr. BENKABBOU Amine
Pr. EL ASRI Fouad*
Pr. ERRAMI Noureddine*
Pr. NITASSI Sophia

Chirurgie Réparatrice et Plastique
O.R.L
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Pédiatrique
Psychiatrie
Médecine préventive, santé publique et Hyg.

Dermatologie
Rhumatologie

Chirurgie Générale
Ophtalmologie
O.R.L
O.R.L

Juin 2017
Pr. ABI Rachid*
Pr. ASFALOU Ilyasse*
Pr. BOUAITI El Arbi*
Pr. BOUTAYEB Saber
Pr. EL GHISSASSI Ibrahim
Pr. HAFIDI Jawad
Pr. MAJBAR Mohammed Anas
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LISTE DES A BREVIATIONS

AG

: Anesthésie générale.

AT

: Arthroplastie totale.

AVP

: Accident de la voie publique.

DID

: Diabète insulino-dépendant.

DNID

: Diabète non insulino-dépendant.

FCF

: Fracture du col fémoral.

FCV

: Fracture cervicale vraie.

FI

: Fixation interne.

HA

: Hémi-arthroplastie.

HBPM

: Héparine de bas poids moléculaire.

HNF

: Héparine non fractionnée.

HTA

: Hypertension artérielle.

IRC

: Insuffisance rénale chronique.

NATF

: Nécrose avasculaire de la tête fémorale.

PCI

: Perte de conscience initiale.

PIH

: Prothèse intermédiaire de la hanche.

PMA

: Postel et Merle d’Aubigné.

PTH

: Prothèse totale de hanche.

RA

: Rachianesthésie.

Rao

: Rétrécissement aortique.

TVP

: Thrombose veineuse profonde.
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I. Introduction

1

Les fractures du col fémoral (FCF) ou fractures cervicales vraies (FCV) sont déﬁnies
par la solution de continuité osseuse du col fémoral dans sa situation intracapsulaire entre
ses limites anatomiques, la crête cervico-trochantérienne et la jonction chondro-osseuse
cervico-céphalique [13]. Elles surviennent le plus souvent chez le sujet âgé à la suite de chute
d'une position debout. La faible densité osseuse, les multiples problèmes médicaux et la tendance à
chuter sont les principaux facteurs de risque [235]. Chez l’adulte jeune (<60 ans) [54,58-60],
les fractures cervicales vraies surviennent généralement après un traumatisme à haute
énergie, souvent occasionné par un AVP et peuvent entrer dans le cadre d’un
polytraumatisme ou de fractures multiples [13,56,57,117]. Leurs différentes classifications
sont exposées et évaluées. Récemment une classification plus simple est adoptée, séparant les
fractures du col en fractures non ou très peu déplacées (Garden I-II) déplacées (Garden III-IV)
[55].
Les alternatives thérapeutiques comprennent l'arthroplastie primaire (hémi et totale)
et la réduction suivie de la fixation interne [53].
Si la prise en charge de la FCF des sujets âgés doit être multidisciplinaire, en
comportant au minimum le chirurgien traumatologue, l’anesthésiste-réanimateur et le
gériatre vu le risque de complications fatales chez cette population fragile, aboutissant au
final au traitement radical par arthroplastie primaire dont l'utilisation après la fracture
aiguë du col du fémur est de plus en plus répandue chez le sujet âgé [47,48]. Celle de
l’adulte jeune est consensuelle et hiérarchisée entre les gestes de réanimation, de
traitement des lésions viscérales vitales [129,130] et la fixation des lésions traumatiques
périphériques. La FCF quant à elle, subit en urgence un traitement conservateur par
réduction anatomique et fixation interne adaptée et solide [47,234]. Ce traitement
conservateur repose sur l’hypothèse que les lésions de la microcirculation vasculaire sont
partielles assurant un apport artériel suffisant pour la consolidation et pérennisation de la
vitalité céphalique [13].
Bien qu'il s'agisse d'une urgence chirurgicale et d'une priorité dans la liste de triage
des fractures, le chirurgien doit considérer le patient dans sa globalité et s'assurer qu'il n'y
a pas d'autres blessures associées et qu'il est capable de supporter une telle procédure.
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Une équipe expérimentée et qualifiée (soins infirmiers, anesthésie, radiologie et le
chirurgien) est primordial pour obtenir les meilleurs résultats fonctionnels. Les preuves
actuelles ne suggèrent aucun avantage à la fixation urgente et aucune augmentation des
taux de complication en cas de retard de fixation. Par conséquent, ces cas ne sont souvent
pas réalisés au milieu de la nuit, mais sont reportés au jour suivant, lorsque le patient est
optimisé, qu'un chirurgien expérimenté est disponible, et qu'une équipe d'infirmières et
d'anesthésistes est disponible et effectue régulièrement ce type d'intervention [268].
Chez le patient jeune la prise en charge doit prôner la préservation du patrimoine
osseux par une fixation interne adaptée et stable [54,81,234], et restaurer l’autonomie
antérieure, en étant le moins agressif possible, et ce dans les plus brefs délais et au
moindre coût.
La fixation interne des FCV aiguës a été tentée pour la première fois il y a environ
150 ans, et utilisée comme une modalité de traitement efficace depuis environ 80 ans
[49]. Il existe de nombreux implants disponibles pour la fixation interne ; actuellement
les principales options sont les vis canulées multiples (normalement 2 ou 3) et la vis de
hanche dynamique (DHS), +/ associée à une vis dérotatoire [54,222]. L’arthroplastie
primaire quant à elle, est très rarement proposée [54], et comprend l'hémiarthroplastie
unipolaire ou bipolaire, ou l'arthroplastie totale de la hanche, toutes avec ou sans ciment
osseux [50→52].
Par rapport à la fixation interne, l'arthroplastie réduit le risque de révisions
chirurgicales au prix d'un plus grand taux d'infection du site opératoire, de temps
opératoire et de perte sanguine, d’échec de prothèse et de mortalité [51].
Les lésions déﬁnitives de la microcirculation osseuse exposent la fracture à ces
deux complications redoutables et majeures, la pseudarthrose (ou non-union pour les
anglo-saxonnes) et la nécrose avasculaire, font de ses fractures un véritable défi pour le
chirurgien orthopédiste, le système de santé, et pour le patient lui-même [167].
Sans oublier le risque de mauvais résultats fonctionnels en raison d'un
raccourcissement significatif de la fracture et d'une modification de la mécanique de la
hanche [167].
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L’âge du malade, la qualité osseuse, le délai traumatisme-opération, le degré du
déplacement de la fracture, la capsulotomie de décompression, la qualité de la réduction
ainsi que le types de l’implant constituent les éléments déterminants des résultats
anatomiques et fonctionnels tardifs du traitement conservateur [234].
A travers de cette étude rétrospective de 64 cas de FCV (65 hanches) chez des
patients jeunes âgés de moins de 60 ans et subissant le traitement conservateur par
réduction et fixation interne au service de chirurgie traumatologique et orthopédique du
CHU Ibn Sina de Rabat couvrant une période de 3 ans allant de 2017 à 2020, nous
voulons exposer le profil des bénéficiaires du traitement conservateur, le déroulement et
le suivi qui les a été consacré ainsi que les résultats préliminaires, tout en comparant nos
résultats à ceux des donnes de la littérature. Notre étude a comme objectifs :
•

Montrer la place du traitement conservateur dans le traitement chirurgical
des fractures du col fémoral chez le sujet jeune.

•

Évaluer les résultats fonctionnels après le traitement conservateur.

•

Comparer le traitement conservateur avec le traitement radical dans les fractures
du col fémoral.

4

II. Matériels et méthodes

5

A. PRÉSENTATION DE LA SÉRIE :
Notre travail est une étude rétrospective, portant sur 64 cas (65 hanches) de fracture
cervicale vraie survenant chez des patients jeunes âgés de moins de 60 ans, ayant subi le
traitement conservateur par réduction et fixation interne et qui furent pris en charge au service
de traumatologie-orthopédie du centre hospitalier universitaire Ibn Sina de Rabat.
Cette étude couvre une période de 3 ans, allant de Janvier 2017 à Janvier 2020.

B.LA POPULATION CIBLE :
Cette étude est conduite chez les adultes jeunes âgés de moins de 60 ans et hospitalisés
au service de chirurgie traumatologique et orthopédique du CHU Ibn Sina de Rabat pour
fracture du col de fémur entre le 01 janvier 2017 et 01 janvier 2020.

1. Critères d’inclusion de ce travail :
- Fracture cervicale vraie.
- Fixation interne par des vis spongieuses ou vis dynamique DHS.
- Patient ayant un âge entre 15 et 60 ans.
- Dossier médical exploitable.

2. Critères d’exclusion :
-

Fracture du col fémoral traitée par arthroplastie primaire.

-

Fracture du col fémoral chez le patient âgé de moins de 15 ans ou plus de 60 ans.

-

Fracture du col fémoral associée à des lésions osseuses locorégionales.

-

Cas perdu de vue, avec dossier perdu ou incomplet.
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C. MÉTHODES :
Pour faciliter l’exploitation des dossiers, nous avons établi une fiche d’enquête (voir les
annexes) regroupant les données :
-

Épidémiologiques : âge, sexe, circonstances et mécanisme étiopathogénique.

-

Cliniques : antécédents, autonomie antérieure évaluée par le score de
Parker(annexes), date du traumatisme, délai de consultation, symptômes et
signes physiques.

-

Radiologiques : étude de la fracture selon la classification de Garden, Pauwels
et Delbet.

-

Thérapeutiques : prise en charge initiale, le délai opératoire, le type
d’anesthésie, l’intervention chirurgicale proposée, les soins post-opératoires et
durée d’hospitalisation.

-

Évolutives : recul, étude des résultats anatomiques, fonctionnels tardifs et des
complications.

Pour évaluer les résultats fonctionnels de notre série, on a utilisé la cotation de PostelMerle D’Aubigné (annexes).
Nous avons procédé à la recherche bibliographique, l’analyse de thèses et l’étude des
ouvrages de traumatologie-orthopédie disponibles à la faculté de médecine et de pharmacie de
Rabat, afin de discuter et comparer nos résultats avec les données de la littérature.

D. SAISIE DES DONNÉES :
La saisie, l’analyse des données, la présentation des résultats et leur comparaison avec
ceux de littérature sont réalisées par l’exploitation du logiciel office.
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E. OBJECTIFS :
Le but de notre étude est de :
-

Montrer la place du traitement conservateur dans le traitement chirurgical des
fractures du col fémoral chez le sujet jeune.

-

Évaluer les résultats fonctionnels après le traitement conservateur.

- Comparer le traitement conservateur avec le traitement radical dans les fractures
du col fémoral.
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III. Résultats
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A. DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES :

1. La répartition selon l’âge :
Dans notre série Les âges extrêmes étaient de 18 et 60 ans, avec une moyenne de 41,7
ans.

2. La répartition selon le sexe :
Nous avons noté une prédominance du sexe masculin dans notre série avec 38 hommes,
contre 26 femmes et un sexe ratio de 1,46.

Figure 1 : répartition selon le sexe.

Figure 2 : sexe et tranches d’âge des cas.
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3. Répartition selon le côté de la fracture :
Le côté droit est atteint chez 29 patients soit un pourcentage de 45%, le côté gauche est
atteint chez 34 patients soit un pourcentage de 53%.
Dans notre série un seul cas a présenté une fracture bilatérale et simultanée, soit ~2%
des cas.

Figure 3 : répartition selon le côté atteint.

4. Les circonstances du traumatisme :
-

28 de nos patients étaient facturés suite à un accident de la voie publique.

-

18 patients étaient fracturés suite à un accident domestique.

-

11 patients étaient fracturés suite à un accident de travail.

-

2 patients étaient fracturés suite à un accident de sport.

-

4 patients étaient fracturés suite à une agression.

-

Un seul patient était fracturé de façon spontanée.
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Figure 4: Circonstances du
traumatisme.
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Figure 4 : circonstances du traumatisme.

5. Répartition selon le mécanisme :
Le mécanisme direct a été retrouvé dans 25 cas soit un pourcentage de 39%, alors que
le mécanisme indirect a été retrouvé dans 39 cas soit un pourcentage de 61%, cette
prédominance peut être expliquée par le nombre important des AVP dans notre série.

Figure 5 : réparation selon le mécanisme.
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6. Délais de consultation :
Varie entre les 6 premières heures à plusieurs jours (5 mois), pour plusieurs raisons :
- L’accès difficile aux soins (nombreux patients d’origine rurale)
- L’éloignement du centre hospitalier.
- La négligence ou l’ignorance de la fracture.
- Le recours au méthodes traditionnelles pour le traitement.
19 Patients ont consulté dans les premières 6 heures suivant le traumatisme.
22 Patients ont consulté entre 6 et 24 heures.
12 Patients ont consulté après 24 heures.
Le délai de consultation n’a pas été précisé dans 11 dossiers.

< 6 heures

Figure 6:Le délai de
consultation.
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Figure 6 : délai de consultation.

7. Autonomie antérieure :
Dans notre série l’autonomie des patients a été évaluée par le score de PARKER.
-

62 patients étaient autonomes et avaient un score de 9.

-

Deux patients avaient un score de 5, l’un était atteint de boiterie bilatérale et se
servait de 2 béquilles. L’autre, était sur chaise roulante à cause d’un trouble de
l’équilibre.
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B. LES DONNÉES CLINIQUES :
1. Entretien et comorbidités :
L’entretien avec le malade cherche les antécédents médicaux, la prise des médicaments
et de toxiques susceptibles de modifier la prise en charge péri-opératoire ou de différer le
geste chirurgical, aussi les antécédents chirurgicaux, le degré d’autonomie antérieure, la date
du traumatisme, ces circonstances, ainsi que les symptômes ressentis.
Dans notre série, 13 patients présentaient au moins une comorbidité associée, soit 20%
des cas.
- HTA chez deux malades.
- DNID chez un malade et DID chez un malade.
- IRC chez un malade.
- Coronaropathie chez un malade et un Rao chez un malade.
- UGD chez un malade.
- Asthme allergique chez deux malades.
- Ostéoporose sévère chez un malade.
- Dépression majeure compliquée de tentative de suicide chez un malade.
- Psychose chronique chez un malade.
- Autisme chez un malade.
- Ataxie cérébelleuse chez un malade.
Tandis que 51 patients étaient sans antécédents pathologiques, soit 80% des cas.

2. Prise de toxiques :
Dans notre série on a révélé 6 cas de tabagisme chronique, deux cas d’éthylisme
occasionnel et aucun cas de consommation de drogues.
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3. L’examen général :
Dans notre série l’état général des cas à l’admission était évalué par la classification
ASA (annexes).
- 48 de nos patients étaient ASA1 à leur admission.
- 13 patients étaient ASA2.
- 2 patients étaient ASA3.
- 1 patient présentait une instabilité hémodynamique, et classé ASA4.

4. Les symptômes :
Tous les patients de notre série avaient consulté aux urgences pour une douleur aiguë
trochantéro-inguinale à irradiation souvent glutéale et généralement intense.
L’impotence fonctionnelle était totale chez 56 patients, et partielle chez 8 patients.

5. Les signes physiques :
Dans notre série :
- 49 patients ont présenté la sémiologie caractéristique de traumatisée du membre
inferieur à savoir le raccourcissement de 1 à 4 cm, la rotation externe et l’adduction,
plus ou moins associés à la tuméfaction du membre blessé.
- Par contre 15 patients ont présenté un tableau clinique incomplet marqué par
l’absence du raccourcissement et/ou de la rotation.
- Tous les patients ont présenté une sensibilité à la palpation de la région inguinale.
- Le déficit moteur de la hanche blessée est cherché par le test du salut coxale qui
était impossible chez la majorité des cas sinon très douloureux.
- La mobilisation passive par l’examinateur n’est plus pratiquée.
- L’ecchymose de la région trochantérienne traduisant le point d’impact était
présente chez certains patients.
- L’examen vasculonerveux était sans particularités chez l’ensemble des cas.
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Figure 7: L’attitude du traumatisé du membre inferieur.
Service de Traumatologie orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.

6. Les lésions associées :
-

12 de nos patients étaient victimes de traumatismes violents, dont :

-

3 polytraumatisés et 9 de poly-fracturés, avec les lésions associées suivantes :

-

Fracture du poignet : 5 cas.

-

Fracture luxation de l’épaule : 1cas.

-

Fracture du cubitus : 3 cas.

-

Fracture du col chirurgical de l’humérus : 1cas.

-

Fracture de la rotule : 1 cas.

-

Facture du plateau tibiale : 2 cas.

-

Fracture des côtes compliquée de pneumothorax (minime) : 2 cas.

-

Traumatisme crânien : 5 cas dans 3 avec PCI.

-

Brûlures profondes : 1 cas.
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C. LES DONNÉES DE L’IMAGERIE :
1. Les examens radiologiques demandés :
-

Dans notre série tous les patients ont bénéficié de radiographies conventionnelles.

-

5 patients ont bénéficié d’une TDM cérébrale pour traumatisme crânien.

-

3 cas ont subi un body-scanner pour polytraumatisme.

-

1 seul cas de fracture négligée a bénéficié d’une IRM de la hanche pour suspicion
de nécrose avasculaire associée.

2. Les incidences radiographiques :
À leur admission aux urgences traumatologiques tous les patients de notre série ont
bénéficié de :
-

Radiographie de la hanche blessée en incidence face et profil chirurgical.

-

Radiographie du bassin de face.

-

Radiographie du genou du membre blessé face et profil.

-

Autres incidences radiologiques en fonction des signes d’appels cliniques.

Ce bilan radiologique a permis :
La confirmation du caractère intracapsulaire de la fracture cervicale, la classification de
la fracture et la réalisation du bilan lésionnel osseux.
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Figure 8: Radiographie de la hanche de face montrant une fracture du col fémoral,
Service de traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.

Figure 9:Radiographie de la hanche profil chirurgical montrant une fracture du col fémoral,
Service De traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.
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Figure 10:Radiographie du bassin de face montrant une fracture du col fémoral droite,
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.

3. La répartition selon la classification de GARDEN :

Figure 11 : répartition selon la classification de Garden.
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Figure 12: Radiographie de la hanche de face, montrant une fracture du col fémoral Garden I,
service de traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.

Figure 13: Radiographie de la hanche de face, montrant une fracture du col fémoral de Garden II,
Service de traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.
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Figure 14: Radiographie de la hanche de face, montrant une fracture du col fémoral Garden III négligée,
Service de traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.

Figure 15:Radiographie de la hanche de face, montrant une fracture du col fémoral Garden IV,
Service de traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.
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4. La répartition selon la classification de PAUWELS :

Figure 16 : répartition selon la classification de Pauwels.

Figure 17:Radiographie de la hanche de face, montrant une fracture du col fémoral de Pauwels 1,
Service de traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.
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Figure 18:Radiographie de la hanche de face, montrant une fracture du col fémoral Pauwels 2,
Service de traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.

Figure 19:Radiographie de la hanche de face, montrant une fracture du col fémoral Pauwels 3,
Service de traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.
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5. La répartition selon DELBET :

Figure 20 : répartition selon la classification de Delbet.

Figure 21:Radiographie de la hanche de face, montrant une fracture sous-capitale du col fémoral,
service De traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.
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Figure 22:Radiographie de la hanche de face, montrant une fracture trans-cervicale du col fémoral,
service De traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.

Figure 23:Radiographie de la hanche réalisée par scanner, montrant une fracture basicervicale du col
fémoral, service de traumatologie-orthopédie,
CHU Ibn Sina, Rabat.
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6. Les données de l’imagerie en coupe :

Figure 24:TDM de la hanche droite montrant une fracture du col fémoral,
service de traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.

Figure 25:TDM avec reconstruction 3D d’une fracture du col fémoral,
service de traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.
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Figure 26:IRM de la hanche gauche montrant fracture du col fémoral et l’hématome intracapsulaire,
Service de traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.
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D. LES DONNÉES THÉRAPEUTIQUES :
1. Principes du traitement :
Dans notre série, trois principes permettent l’amélioration du pronostique fonctionnel du
membre atteint :
-

L’ostéosynthèse stable, adaptée et urgente.

-

La prise en charge pluridisciplinaire des polytraumatisés/poly fracturés.

-

La rééducation précoce et bien conduite.

2. Objectifs du traitement :
Le traitement des fractures du col fémoral de notre série a comme objectifs :
À court terme :
-

Soulagement du malade.

-

Mobilisation précoce du membre atteint.

-

Prévention des complication précoces.

À long terme :
-

Prévention des complications tardives.

-

Restauration de l’autonomie antérieure.

-

Réinsertion sociale.

3. Traitement médical :
Tous les patients de notre série ont été hospitalisé et bénéficié de :
-

Traitement antalgique parentérale adapté (EVA).

-

Prévention de la thrombose veineuse profonde par l’énoxaparine donnée à raison
de 4000 UI/j et 6000 UI/j en cas de surcharge pondérale, en sous-cutanée. Ce
traitement est arrêté 24h avant le geste chirurgical.
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-

Antibioprophylaxie est commencée en per-opératoire et faisant appel soit à une
pénicilline A protégée ou une céphalosporine de 2éme génération.

-

Prevention de l’ulcère gastroduodénal chez les patients à haut risque par de
l’ésoméprazole donnée à raison de 40 mg/j en iv.

-

Correction des tares préexistante, et prévention de leurs complications.

-

Prise en charge médicale des lésions associées.

4. Traitement orthopédique d’attente :
Après l’instauration du traitement médical la traction collée cutanée à visée antalgique a
été proposée chez certains de nos patients en attendant le traitement interventionnel.

Figure 27:Traction collée cutanée à visée antalgique du membre inferieur gauche Pour fracture du col,
service de traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.

5. Le bilan préopératoire :
Dans notre série, tous les patients ont bénéficié d’une visite préanesthésique avec le
bilan paraclinique standard comportant :
- Hémogramme/groupage ABO-Rh et recherche de RAI.
- Bilan d’hémostase (numération plaquettaire, TP-TCA et INR).
- Ionogramme sanguin complait et bilan rénal(l’urémie-créatininémie).
- Une radiographie thoracique de face et un électrocardiogramme.
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D’autres bilans sont demandés, en fonction du contexte clinique.
Ce bilan consiste à évaluer l’état de santé du malade, de révéler une pathologie
méconnue ou une complication des tare préexistantes dont la correction est nécessaire pour
prévenir les risques opératoires.

6. Délai traumatisme-intervention :
Le délai écoulé entre le traumatisme et le geste chirurgical dans notre série varie entre
les premières 24 heures et 5 mois avec une moyenne de 6 jours.
Ce délai est non significatif puisqu’il prend en compte :
-

Le délai de consultation.

-

Le temps nécessaire pour préparer le patient (bilan, visite préanesthésique et
correction des comorbidités)

-

Et surtout les difficultés financières chez certains patients retardant parfois la
disponibilité du matériel de fixation.

Figure 28 : délai interventionnel.

30

7. Anesthésie :
Dans notre série :
-

51 patients ont été opéré sous rachianesthésie, soit 79% des cas.

-

12 patients ont été opéré sous anesthésie générale, soit 19% des cas.

-

1 patient a subi la rachianesthésie associée au bloc fémoral.

Figure 29 : modalités de l’anesthésie.

8. Installation du malade :
Tous les patients de notre série ont bénéficié d’une préparation par désinfection par de
la Bétadine avec champage stérile du site opératoire.
L’opération s’est déroulée dans une salle dédiée à la chirurgie aseptique.
Tous les malades ont été installés sur la table orthopédique, en décubitus dorsal avec :
-

Le membre atteint en légère rotation interne, abduction et traction axiale. Le
pied est maintenu dans un bottillon orthopédique.

-

Le membre inferieure sain est en position gynécologique en reposant sur une
jambière surélevée.
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-

Le tronc est fléchi vers le côté sain et maintenu par un contre appui ou cal
thoracique.

-

Le périnée contre la butée périnéale.

-

La hanche atteinte est dégagée.

-

Le bras du côté opéré siège d’une perfusion, est fléchi, main en pronation
reposant sur le thorax pour éviter la compression du nerf supraépineux.

-

Le bras opposé siège de brassard du tensiomètre, se trouve en abduction et
soutenu par un appui matelassé. La main en supination pour prévenir la
souffrance du nerf ulnaire.

-

L’amplificateur de brillance est placé du côté controlatéral à la fracture.

Figure 30:Installation du patient sur table orthopédique et l’emplacement
de l’amplificateur de brillance, service de traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.
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9. Réduction :
Toutes les fractures du col fémoral de notre série ont subi une réduction initiale à foyer
fermé. Cette réduction consistait à appliquer à la hanche atteinte en extension, une traction
axiale minimale, légère abduction et rotation interne sous contrôle scopique, ensuite la
réduction est confiée à travers le bottillon à la table orthopédique.
La réduction à foyer fermé était satisfaisante chez 57 patients soit 89% des cas.
Le recourt à La réduction à foyer ouvert était proposé :
- Devant l’échec de la réduction par manœuvres externes chez un patients soit ~2%
des cas.
- Pour la mise en place de la vis dynamique (DHS) chez 6 patients soit un
pourcentage de 9%.

Figure 31 : méthodes de réduction.
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Figure 32:Réduction à foyer ouvert après échec de réduction par manœuvres externes et mise en place de
3 broches guides, Service Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.

10. Les moyens thérapeutiques :
Dans notre série, les patients ont bénéficié d’une fixation interne par vissage
conventionnel ou vis de hanche dynamique DHS.
10.1. La voie d’abord :
57 patients ont bénéficié du vissage percutané après réduction à foyer fermé sous
contrôle scopique et mini abord chirurgical (2-3 cm) à la face latérale de la cuisse au-dessous
du grand trochanter avec incision des muscles tenseur du fascia lata et vaste latéral.
7 patients ont été traités par abord antéro-latéral de de la hanche selon la technique de
Watson-Jones avec arthrotomie antérieure pour une éventuelle réduction et fixation.
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Figure 33 : les voies utilisées pour la fixation.

Figure 34:Mini-incision cutanée suivie d’incision du TFL et du vaste latéral
au niveau du site d’introduction des vis,
Service de traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.
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10.2. Le vissage :
Le vissage était proposé chez 58 de nos patients soit 91% des cas.

Figure 35:Matériel d’ostéosynthèse des fractures du col fémoral [77].

Image 2

Figure : Ciblage de la broche-guide distale.
Service traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina de Rabat.
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Figure 36:Mise en place des broches guides pour vissage percutané sous contrôle fluoroscopique,
Service De traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.

37

Figure : Mise en place des vis canulées.
Service traumato-orthopédie, CHU Ibn
Sina de Rabat.

10.2.1. Le type des vis :
Toutes les vis utilisées sont des vis spongieuses, de gros diamètre (6,5 mm), à filetage
généralement court.
Les vis canulées ont été utilisées chez 51 patients soit 79,6% des cas.
Les vis simples ont été utilisées chez 7 patients soit 10,9% des cas.
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Figure 37 : types de vis spongieuses utilisées pour la fixation.

10.2.2. Le type du vissage :
Vis canulées

Vis simples

2 vis parallèles

31 ;[48,4%]

3 ;[4,7%]

3 vis parallèles

3 ;[4,7%]

1;[1,5%]

3 vis en triangulation

17 ;[26,5%]

3 ;[4,7%]

Tableau I:Types des vis spongieuses et du vissage.
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Figure 38 : Fixation interne par 2 vis simples parallèles,
service de Traumatologie-orthopédie,
CHU Ibn Sina, Rabat.

Figure 39:Fixation interne par 2 vis canulées parallèles,
avec appui corticale sur rondelles,
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.
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Figure 40:Fixation interne par 3 vis canulées parallèles,
Service de traumatologie-orthopédie,
CHU Ibn Sina, Rabat.

Figure 41:Fixation interne par 3 vis canulées en triangle inversé,
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.
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Figure 42: Vissage triangulaire d’une fracture du col fémoral,
Service traumatologie-orthopédie CHU Ibn Sina de Rabat.
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10.3. Le système DHS :
Dans notre série 6 patients soit 9% des cas étaient traités par vis de hanche DHS.

Figure 43:Fixation interne par système DHS, blocage de la plaque
par 4 vis Corticales, et drainage du site opératoire,
Service de traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.

Figure 44:Fixation interne par vis de dynamique de la hanche
avec vis de compression de DHS Insérée dans la vis céphalique-blocage
de la plaque par 2 vis corticales,
Service de traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.
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Figure 45 : Les deux implants utilisés pour la fixation.

11. Les soins post-opératoires :
Une Radiographie conventionnelle de la hanche de face et profil chirurgical est
demandée systématiquement en postopératoire immédiat afin de vérifier la qualité de la
réduction ainsi que le bon positionnement du matériel d’ostéosynthèse. Ainsi tous les patients
de notre série ont bénéficié de cette radiographie.
Le pansement au niveau de la plaie opératoire est changé le premier jour puis un jour
sur trois jusqu’à cicatrisation.
Les points de sutures sont enlevés entre 12 et 15 jours après l’opération.
L’ablation du drain de Redon aspiratif aura lieu entre le 2éme et 4éme jour suivant la
chirurgie chez les patients ayant subi l’arthrotomie.
Le traitement des douleurs qui constituent le problème majeur de presque tous nos
patients était systématique et faisant appel aux antalgique injectables (paracétamol, néfopam)
au début, par la suite un relais per os par des antalgiques paliers 1 voire 2 était prescrit.
L’héparinothérapie préventives par de l’énoxaparine est réinstaurée chez tous les
patients et maintenue pour une durée de 45 jours ou jusqu’à reprise de la marche.
La prévention de l’ulcère gastrique est poursuite chez les patients à haut risque.
L’antibioprophylaxie était systématique chez tous les cas de notre série, et faisant appel
à la céfalotine ou l’amoxicilline protégée, données à raison de 2g en iv dès l’induction de
l’anesthésie puis 1g/8h en iv pendant les 48h suivant le geste.
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12. La rééducation post-opératoire :
La rééducation est débutée le lendemain de l’intervention et durant tout le séjour
hospitalier par un kinésithérapeute. Elle comporte :
- La mobilisation passive et active sans appui.
- Le renforcement musculaire.
- Le changement de position et prévention des escarres.
- La mise au fauteuil.
- Des exercices de proprioception et drainage lymphatique manuel.
- Le soutien psychologique.

13. Le délai d’appui :
Dans notre série, un appui partiel est autorisé après 45 jours sous couvert de béquilles
ou déambulateur. La mise en charge totale n’est permise qu’après la consolidation soit 3 à 4
mois après le geste.

14. La durée d’hospitalisation :
Dans notre série la durée d’hospitalisation varie entre 3 et 10 jours avec une moyenne
de 5 jours.

E. LES DONNÉES ÉVOLUTIVES :
1. Les Complications :
1.1. Les complications précoces :
Peuvent survenir en per-opératoire et jusqu’ à 10éme j après la chirurgie.
1.1.1. Les complications locales :
Les complications iatrogènes :
Liées au geste chirurgical et Incluent les déplacements secondaires, les lésions
vasculaires et nerveuses.
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Les infections du site opératoire :
On a relevé dans notre série un seul cas de sepsis superficiel, repris par parage
chirurgical, prélèvement pour examen bactériologique et antibiothérapie adaptée à
l’antibiogramme. L’évolution était favorable.
1.1.2. Complications générales :
Les complications du décubitus :
Les accidents thrombo-emboliques :
-

L’héparinothérapie préventive était systématique chez tous nos patients (sauf
contre-indication), jusqu’à la reprise de la marche.

-

Aucun cas de TVP n’a été relevé.
L’amyotrophie, la raideur et les escarres :

-

Grâce à la rééducation précoce, ces trois complications ont été prévenues.

-

Les infections urinaires, pulmonaires et la constipation :

-

Dans notre série, aucune de ces complications n’a été signalée.
Décompensation des comorbidités :

Dans notre série aucune décompensation de tares n’a été signalée. Cela peut
s’expliquer par :
-

L’âge jeune des cas de cette étude.

-

L’absence d’antécédents pathologiques chez la majorité, sinon de tares
majeures.

-

La prise en charge per-opératoire adéquate.

Aucun syndrome de sevrage alcoolique n’a été survenu.
Le décès :
Aucun décès n’a été noté au sein de notre série.
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1.2. Les complications secondaires :
Souvent liées à une technique chirurgicale insuffisante ou à l’appui intempestif.
1.2.1. Le démontage du matériel de fixation :
Dans notre série on a noté un cas de migration des vis survenant 2 mois après
l’intervention, repris par hémi-arthroplastie.

Figure 46:Migration des vis survenant 2 mois après la fixation interne,
service de traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.

Figure 47:Arthroplastie pour démontage du matériel,
Service de traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.
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1.2.2. Le déplacement secondaire :
Aucun cas de déplacement 2aire n’a survenu.
1.3. Les complications tardives :
1.3.1. La pseudarthrose :
Dans notre série, 2 patients ont développé une pseudarthrose aseptique, dont un cas
bilatéral, repris par arthroplastie totale.

Figure 48:Fracture bilatérale pathologique du col fémoral traitée par vissage,
et compliquée de Pseudarthrose bilatérale,
Service de traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.

Figure 49:Reprise par arthroplastie totale d’une pseudarthrose bilatérale,
Service de traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.
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1.3.2. La nécrose aseptique de la tête fémorale :
5 patients de notre série, ont présenté une nécrose céphalique lors des contrôles clinique
et radiologiques, réopérés pour PTH.

Figure 50:Nécrose céphalique débutante d’une fracture du col fémoral fixée par vissage,
service de traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.

Figure 51:Nécrose céphalique avec démontage des vis compliquant
une fracture du col fémoral,
Service de traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.
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1.3.3. Le cal vicieux :
On a relevé un cas de cal vicieux en coxa vara, repris par PIH.

Figure 52:Fracture du col fémoral traitée par vissage compliquée de cal vicieux,
Service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.

1.3.4. La coxarthrose secondaire :
Dans notre série, 2 patients ont développé une coxarthrose associée à la nécrose
céphalique, repris par PTH.

Figure 53:Fracture du col fémoral traitée par vissage compliquée
de nécrose céphalique et de coxarthrose,
Service De traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.
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2. Les résultats tardifs :
L’évaluation des résultats tardifs nécessite un suivi régulier et prolongé des patients.
Dans notre série, le suivi des malades était clinique et radiologique par une visite
systématique à 6 semaines, à 3 mois, et avant ces délais en cas d’incident.
2.1. Le recul post-opératoire :
Nos patients ont été revus et suivis avec un recul allant de 12 mois à 3 ans et une
moyenne de 23,4 mois.
2.2. Les résultats anatomiques :

Figure 54:Contrôle radiologique après 2 ans,
Service traumatologie-Orthopédie
CHU Ibn Sina, Rabat
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Figure 55:Contrôle radiologique après 1 an,
Service de traumatologie- Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.

Résultats anatomiques

Nombre de cas

Taux

Consolidation

55

85,93%

2

3,13%

Nécrose avasculaire

5

7,82%

Cal vicieux

1

1,56%

2

-------

1

1,56%

Pseudarthrose

Coxarthrose

1

2

Démontage du matériel

Tableau II: Résultats anatomiques tardifs de la série.

1. Un cas de pseudarthrose bilatérale.
2. Les deux patients ont présenté une coxarthrose secondaire à la nécrose
avasculaire.
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2.3. Les résultats fonctionnels :
Dans notre série, les résultats fonctionnels sont évalués par la cotation de Postel-Merle
D’Aubigné du fait de sa simplicité.
-

46 cas soit 71,87%, avaient un résultat excellent ou bon.

-

9 cas soit 14,06%, avaient un résultat moyen.

-

9 cas soit 14,06%, avaient un résultat mauvais.

Figure 55 : résultats fonctionnels de la série.

Image 3

Figure 56:

Flexion et rotation externe après consolidation d’une fracture du col fémoral,
Service traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat.
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2.4. Les Résultats analytiques :
Consolidation

Pseudarthrose

Nécrose avasculaire

Cal vicieux

Coxarthrose

Garden I

9

0

0

0

0

Garden II

7

0

0

0

0

Garden III

21

1

2

1

1

Garden IV

19

1

3

0

1

Tableau III:Résultats anatomiques tardifs selon la classification de Garden.

Nous constatons que la majorité des complications anatomiques, survient Pour les
fractures déplacées (Garden III et IV).
Pseudarthrose

Nécrose avasculaire

Cal vicieux

Coxarthrose

Pauwels 1

0

0

0

0

Pauwels 2

1

0

1

0

Pauwels 3

1
5
0
Tableau IV:Résultats anatomiques selon la classification de pauwels.

2

On a révélé que la plupart des complications anatomiques sont observées pour les
fractures classées Pauwels 3 et secondairement Pauwels 2.

2 vis parallèles

3 vis parallèles

3 vis en
triangulation

2

0

1

Pseudarthrose*

Vis de hanche
dynamique (DHS)

0
Nécrose avasculaire

1

1

3

Cal vicieux

0

0

1

Coxarthrose

0

0

2

0
0
0

Tableau V:Résultats anatomiques selon le type du vissage.

* : le cas de fracture bilatérale est traité à la fois par 2 vis parallèles et 3 vis en
triangulation.
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Nous constatons dans cette série, que la configuration triangulaire était associée à un
taux élevé de complications notamment la nécrose avasculaire par rapport aux autres
configuration et système DHS, cependant la méthodologie suivie dans l’étude ainsi que le
nombre des cas ne permet pas de conclure.

Consolidation

Pseudarthrose

Nécrose avasculaire

Cal vicieux

Coxarthrose

< 24 heures

30

0

2

1

1

> 24 heures

26

2

3

0

1

Tableau VI: Résultats anatomiques selon le délai traumatisme-intervention.

Nous remarquons que l’intervention dans les premières 24 heures est associée à une
moindre incidence de pseudarthrose et de nécrose avasculaire.
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Discussion
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A. RAPPEL ANATOMIQUE [21-23] :
La hanche est l’articulation proximale du membre inférieure, c’est une énarthrose
unissant la cavité cotyloïde et l’extrémité céphalique du fémur.
Il s’agit d’une articulation puissante, solide, et sans laxité (très stable, les luxations y
sont exceptionnelles). À caractère mobile.
Sa situation profonde au sein de groupes musculaires qui assurent sa mobilité, explique
les nombreuses des voies d’abord chirurgicales.

1. Les éléments osseux de l’articulation de la hanche : correspondent à
l’acétabulum, la tête et le col fémoraux.

1.1. L'extrémité supérieure du fémur : comprend la tête, le col et le massif
trochantérique.
 La tête de fémur :
Épiphyse convexe sous forme de saillie arrondie de grand axe prolongeant celui du col
fémoral, et donc dirigée en haut en avant et en dedans, formant presque les 2/3 d’une boule de
4-5cm de diamètre, Son pourtour n'est pas strictement circulaire étendu en avant et en arrière,
recouverte du cartilage articulaire (hyalin), plus épais à sa partie supérieure et présente à sa
partie postéro-interne une dépression non articulaire : la fovéa capitis où s'insère le ligament
rond.
 Le col du fémur :
En situation intra-articulaire, relie la tête au massif trochantérique et à la diaphyse, de
forme cylindrique aplatie en avant et en arrière, de grand axe oblique en haut, en avant et en
dedans, long de 3,5-4,5 cm et haut de 2-3 cm. Le grand axe constitue avec la diaphyse l’angle
d’inclinaison de 120-125° au niveau du plan frontal et un angle d'antéversion (déclinaison) de
8-15° avec la ligne bicondylaire fémorale. La réduction de l'angle d’inclinaison définie la
coxa vara, son ouverture exagérée entraine la coxa valga. Le col fémoral comprend deux faces
convexes limitées en dehors par les lignes inter-trochantériennes antérieures et postérieure et
deux bords, supérieur court et inferieur long.
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Figure 57: Angle d’antéversion du col fémoral. Plus important chez l’enfant [9].

Figure 58: Les angles d’inclinaison du col fémoral [22].

1.2. L’acétabulum (cotyle) :
Région d’union des trois os iliaques, de forme hémisphérique concave divisée par la
ligne des Y (cartilage de croissance soudé). sa surface articulaire sous forme d’une fer à
cheval ouverte en avant et en bas avec deux cornes antérieure et postérieure recouverte du
cartilage hyalin ne constitue que la moitié de la surface totale, sa partie non articulaire en
situation centrale est rugueuse, formant une dépression appelée la fosse acétabulaire ou
arrière-fond de l’acétabulum remplie d’un tissu lâche recouvert du synovium l’ensemble
constitue le coussin adipeux ayant un rôle proprioceptif, le bord inferieur de l’acétabulum
comporte une encoche appelée incisure acétabulaire en continuité avec la fosse acétabulaire.
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2. Le massif trochantérien :
Le grand trochanter :
Grosse éminence osseuse située dans l’axe diaphysaire, surplombant la zone d’union du
col et de la diaphyse fémorale. On lui considère deux faces, interne et externe et quatre bords,
supérieur, inferieur, postérieur et antérieur, donne insertion aux muscles obturateur externe,
interne, jumeaux, moyen, petit glutéale et muscle piriforme.
Le petit trochanter :
Petite saillie osseuse de forme conique à extrémité émoussée insérée à l’union du col et
de la diaphyse fémoraux, dans sa partie postérieure et médiale, donne insertion au muscle iliopsoas.

Figure 59: Radiographie de face de la hanche droite [21].
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3. La capsule, labrum acétabulaire, structures ligamentaires et
synoviale :
La capsule : forte et dense, inclut le col fémoral, et formée de l’association de fibres
longitudinales et superficielles allant de l’os iliaque au fémur et de fibres orbiculaires
profondes. Au niveau iliaque la capsule s’insère sur le sourcil cotyloïdien et à la surface
externe du labrum sauf la partie interne restant en intra-articulaire. Au niveau fémoral la
capsule s’insère sur la ligne inter trochantérienne antérieure, l’union des tiers moyen et
externe de la face postérieure du col et le bord supérieur de ce dernier. La capsule est épaisse
et tendue dans sa partie antérieure et supérieure, lâche et mince au niveau postérieur et
inferieur.
Labrum acétabulaire : fibrocartilage triangulaire à la coupe, s’insère sur le limbus du
cotyle, approfondi et augmente la surface articulaire de l’acétabulum. Le labrum passe en pont
sur l’incisure de l’acetabulum et constitue le ligament transverse ce qui transforme l’incisure
en canal. Grâce à sa richesse vasculaire il régule la circulation du fluide articulaire.
Ligaments de la hanche : trois ligaments renforcent la surface externe de la capsule
fibreuse en plus du ligament de la tête fémorale
Ligament iliofémoral, à situation antérieure par rapport à l’articulation, de forme
triangulaire son extrémité interne s’insère au niveau de l’ilium entre l’épine iliaque
antérosupérieure et le pourtour acétabulaire.
Ligament pubo-fémoral à situation antéroinférieure par rapport à l’articulation,
également de forme triangulaire, sa base s’insère en dedans sur l’éminence iliopubienne, la
lèvre antérieure de la gouttière sous pubienne et sur la membrane obturatrice. En dehors ses
fibres se mêle à celles de la capsule et ligament iliofémoral.
Ligament iscio-fémoral renforce la face postérieure de la capsule s’insère médialement
sur l’ischium et le bord postéroinférieur de l’acetabulum et latéralement sur le grand
trochanter.
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Ligament de la tête fémorale (ligamentum teres), en situation intra-articulaire aplati
et recouvert du synovium, s’insère médialement sur la fovéa capitis et latéralement sur
l’incisure acétabulaire et le ligament transverse. Il comporte une branche de l’artère
obturatrice destinée à la tête fémorale.
La synoviale : prolonge les surfaces articulaires, recouvre le col fémoral et le ligament
de la tête puis se réfléchie sur la surface interne de la capsule.

Figure 60:La capsule de la hanche, vue antérieure gauche(A). Ligaments iliofémoral et pubo-fémoral, vue
antérieure gauche(B). Ligament ischio-fémoral, vue postérieure droite [23].
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Figure 61:Articulation de la hanche. Ligament transverse acétabulaire(A).
Ligament de la tête fémorale(B)[23].

4. Vascularisation et innervation :
Les artères : si la vascularisation artérielle est bien développée au niveau
trochantérien par les artères circonflexes antérieure et postérieure ce qui explique la quasiconstance de consolidation des fractures trochantériques, L'approvisionnement sanguin de la
tête et col fémoraux est ténu et facilement lésée dans le cadre de fractures déplacées
augmentant ainsi l’incidence de la nécrose avasculaire.
La principale source d'approvisionnement de la partie portante de la tête fémorale
est la branche épiphysaire latérale de l'artère circonflexe fémorale médiale.
L'artère circonflexe fémorale médiale alimente 82 % de la tête fémorale et 67 %
du col fémoral.
L'artère circonflexe fémorale latérale contribue à 18 % de la vascularisation de la
tête fémorale et 33% de celle du col, Cependant, elle fournit 48 % de la vascularisation
du col fémoral antéroinférieur.
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Ces deux vaisseaux se ramifient en délicates artères rétinaculaires qui parcourent
la surface du col vers le haut, dans la tête fémorale.
L'artère obturatrice apporte également sa contribution en passant à travers le ligament
rond.
Dans les fractures sévèrement déplacées, seule la suppléance par l’artère obturatrice
peut être préservée. En plus de la lésion de l'approvisionnement en sang pendant la fracture,
d'autres mécanismes de perturbation ont été supposés, notamment la tamponnade due à la
compression par un hématome intracapsulaire, la traction, la malrotation pendant la réduction,
et l’éventuelle thrombose due à une réduction inadéquate [24].
L’objectif du traitement chirurgical conservateur des fractures du col du fémur est de
protéger ces artères en réalisant une réduction anatomique et une fixation stable le plus tôt
possible [114→116]. La nécrose avasculaire et la non-union (pseudarthrose) sont les
principales causes d'échec du traitement.
Artère circonflexe fémorale latérale : originaire de l’artère fémorale profonde au
niveau du tendon du muscle iliopsoas, donne des branches descendante, transverse dirigée au
grand trochanter et ascendante parcourant la ligne intertrochantérique antérieure en donnant
des rameaux à la face antérieure du col et un rameau cravatant la base du col dans le but de
s’anastomoser avec l'artère circonflexe postérieure. Elle vascularise les muscles droit
antérieur, vaste latéral et fascia lata et la face latérale de l’articulation de la hanche. C’est
l’artère du massif trochantérique et du col.
Artère circonflexe fémorale médiale : originaire de la face postéro-interne de l’artère
fémorale profonde, elle longe le bord inferieur du muscle obturateur externe et atteint la face
postérieure de l’articulation coxo-fémorale pour se diviser en deux branches, ascendante
destinée à la capsule articulaire, les muscles qui la recouvrent et essentiellement à la tête
fémorale et Descendante destinée aux muscles postérieurs de la cuisse.
Artère du ligament de la tête : issue de l’artère obturatrice, véhiculée par le ligament
de la tête, rejoint la tête fémorale par la fovéa capitis. Elle vascularise la tête fémorale au
niveau de sa région péri-fovéale. Cette artère reste insuffisante pour l’irrigation céphalique.
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Les veines : sont satellites des artères avec trois voies de drainage, interfessière
profonde, circonflexe fémorale et postérieure ischiatique.
Les lymphatiques : le drainage lymphatique se fait au niveau des ganglions iliaques
externes et hypogastriques.
Les nerfs : l’innervation de la hanche est complexe
-

L'innervation segmentaire est dépendante des racines L2-S1.

-

L'innervation périphérique est dépendante au niveau de la face antérieure des
nerfs fémoral (L2-L4) et obturateur(L2-L4) et au niveau de la face postérieure
des nerfs sciatiques(L4-S3), nerf fessier supérieur et nerf du carré fémoral.

Une douleur référée de la hanche peut donc se projeter à n’importe quelle région
somatique L2 a S1.

Figure 62:La vascularisation artérielle de l’extrémité supérieure de fémur [8].
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5. Les rapports :
 Les rapports antérieurs :
Ce sont les parties molles de la région inguino-fémorale, au-dessous du ligament
inguinal. Le muscle Sartorius la divise en région inguino-fémorale externe, en avant et en
dehors, entre le tenseur du fascia lata et le muscle Sartorius. À ce niveau se trouve de la
superficie à la profondeur :
-

Le tissu sous cutané avec les branches du nerf fémoro-cutané.

-

L’aponévrose fémorale.

-

Le muscle tenseur du fascia lata en dehors et le Sartorius en dedans.

-

Le tendon du droit fémoral sur la capsule, dans ce plan musculaire, cheminent
l’artère circonflexe antérieure sur la face antérieure du droit femoral, les
vaisseaux et nerfs du vaste externe et du droit antérieur.

Et Le trigone fémoral, en dedans du Sartorius. Présente de la superficie à la profondeur :
-

Le tissu sous cutané avec la grande veine saphène et lymphatiques inguinales
superficielles.

-

L’aponévrose fémorale.

-

Les muscles Sartorius et long adducteur qui se croisent au sommet du triangle.

-

Le muscle pectiné et Le muscle ilio-psoas qui en se fixant sur le petit trochanter
recouvre presque complètement la capsule.

Dans l’angle ilio-psoas-pectiné, au niveau du canal des adducteurs cheminent de dehors
en dedans : le nerf femoral, l’artère fémorale, la veine fémorale et les lymphatiques du canal
des adducteurs.
 Les rapports postérieurs :
Ce sont les parties molles de la région glutéale, de la superficie à la profondeur se
trouve :
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-

L’aponévrose fessière.

-

Les muscles grand, moyen et petit glutéal constituent le groupe musculaire
profond.

-

Les muscles du groupe profond, recouvre directement la capsule articulaire, et
sont de haut en bas :

-

Le muscle piriforme.

-

Le muscle jumeau supérieur.

-

Le muscle obturateur interne.

-

Le muscle jumeau inférieur.

-

Le muscle obturateur externe croise obliquement la face postérieure de
l’articulation.

-

Le muscle carré fémoral qui recouvre l’obturateur externe.

Cette région livre passage au pédicule glutéal inférieur fait du nerf sciatique, l’artère et
veine glutéales inferieures en plus des nerfs pudendal, cutané postérieur de la cuisse, nerf de
l’obturateur interne, nerf du carré fémoral et nerf glutéal inferieur.
 Les rapports internes :
En dedans et en haut, il s’agit d’un rapport osseux, avec l’arrière fond du cotyle. En
dedans et en bas, il s’agit d’un rapport musculaire centré par le trou obturateur, livrant
passage à l’artère obturatrice, la veine obturatrice, et le nerf obturateur.
 Les rapports externes :
L’articulation répond au grand trochanter et muscles moyen et petit glutéal en dehors, le
tenseur du fascia lata en avant, le grand fessier en arrière.
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Figure 63:Vue postérieure de la région glutéale droite montrant les muscles et nerfs profonds [21].

B. STRUCTURE OSSEUSE DE L’EXTREMITE SUPERIEURE DU
FEMUR [25,26] :
1. L’os compact : le tissu compact du cylindre diaphysaire diminue progressivement
d’épaisseur durant sa flexion en dedans et en dehors. La corticale externe se termine au niveau
du grand trochanter, elle n’est résistante qu’à sa partie inférieure qui seule peut servir d’appui
pour le matériel de fixation. Au niveau de la base du col, la corticale interne présente un
épaississement appelé éperon de Meckel (calcar), elle s’amincit par la suite et ne présente
qu’une fine lamelle au niveau céphalique. Les trois lames de l’os compact (diaphysaire
externe, sus-cervicale et diaphysaire interne) donnent naissance au tissu spongieux organisé
en travées.

67

Le périoste du col femoral intra-synoviale, est dépourvu de la couche ostéogénique.
Dans les fractures diaphysaires, un hématome est encapsulé dans le périoste et la couche
ostéogénique fournit des cellules pluripotentes, responsables de la formation de cals.
Dans les fractures intracapsulaires, l'approvisionnement en cellules pluripotentes est
réduit et l'hématome de la fracture est constamment évacué par le liquide synovial. La
guérison secondaire de la fracture n'est donc pas favorisée. Au contraire, seule une
guérison directe de la fracture par remodelage osseux est possible. Cette guérison
nécessite une réduction anatomique et une contention parfaite du foyer. Une guérison
primaire peut se produire s'il y a un petit espace " gap Healing ". Cependant,
l'environnement à forte contrainte de cisaillement de ces fractures du intracapsulaires
ne le pardonne que très peu [24-27].

Figure 64:Coupe frontale de l’extrémité supérieure du fémur montrant l’architecture osseuse [7].

2. L'os trabéculaire [28] :de nombreuses travées disposées selon un modèle permettant
une meilleure résistance aux forces de compression, contraintes de tension et de cisaillement.
- Les travées épiphysaires : tissu serré, sans orientation particulière, très ramifiées
partent de la Cloison osseuse correspondant à la soudure du cartilage de conjugaison.
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- Les travées principales de compression : éventail de sustentation naissant de l'éperon
de Meckel et s’épanouissent en haut et en dedans vers la région supérieure de la tête.
- Les travées principales de tension : naissent de la lame sus-cervicale et s’épanouissent
de part et d’autre vers la tête et le grand trochanter.
- Les travées secondaires de compression : issues de la corticale interne et irradient vers
le grand trochanter.
- Les travées secondaires de tension ou faisceau céphalique : issues de la corticale
externe et vont jusqu’ à la tête fémorale et reliant la tête à l’ogive.
Les deux travées secondaires s’infléchissent l’une vers l’autre et constitue l’arche
trochantérique ou système Ogival.
- Les travées trochantériques : issues de la corticale diaphysaire externe et
s’épanouissent au niveau du grand trochanter.
Ainsi il existe une zone de faiblesse au niveau cervical entre l’ogive et la lame suscervicale appelée trigone de WARD, c’est le siège de prédilection pour des fractures du col.
La faible épaisseur de la corticale cervicale, ainsi que la lenteur du remodelage de l’os
trabéculaire à ce niveau constituent des facteurs parmi d’autres de survenue de complications
à savoir les troubles de la consolidation (retard ou non union) et démontages du matériel
d’ostéosynthèse.

69

Figure 65:Systèmes trabéculaires de la tête et du col du fémur. Deux systèmes majeurs (le système médian
de compression et le système latéral de traction) assurent la transmission primaire des forces.
Trois systèmes mineurs atténuent les forces restantes [6].

C. HISTORIQUE [29] :
En 1575, Ambroise Paré, le père de la chirurgie moderne, premier à parler de la
fracture du col de fémur, il a noté le raccourcissement typique, il proposait comme traitement
l’immobilisation rigoureuse en extension.
D’Ambroise Paré à la fin du XVII siècle : pas de distinction nette entre fracture du col
et luxation de la hanche.
En 1755. Ludwig disait dans un traité : « Quoi qu’on fasse la claudication est un effet
de la fracture du col du fémur » ; « Il existe une destruction à terme du col » ; « Il sera
possible par des soins méthodiques de prévenir ces accidents chez les sujets jeunes ».
Au XIX siècle :
Sabatier évoquait la fracture du col devant une impotence et douleurs de la hanche
suite à une chute sur la cuisse.
Foubert décrit précisément le tableau clinique de la fracture du col fémorale.
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Duverney constate la possibilité de la marche en cas de fracture incomplète.
Sabatier et Louis découvrent la non union (pseudarthrose) au niveau du col durant
des études anatomiques des mois après les fractures.
Cette période marque l’opposition de deux conceptions thérapeutiques :
La lutte contre le raccourcissement par la mise en extension du membre jusqu’à la
consolidation, soutenue par Hagedorn, Vermandois et Desault ayant développé leur appareil
perfectionné (machine de Boyer), Gresly développe son appareil propre car Selon lui un
certain raccourcissement et nécessaire à la consolidation. Ce concept est débattu par Fine,
Sabatier, Richerand, et Idrac, dissertant l’intérêt de l’extension maintenue. Brachet pense
que le bandage en extension suffit.
Selon l’école anglaise, la traction continue est nuisible et propose une immobilisation en
semi-flexion. Larrey recommande cette stratégie selon ses observations et réflexions. Selon
Cooper et Amesbury, deux mois de repos au lit suffisent, sans immobilisation ni traction
pour éviter la position vicieuse induite par la traction.
Les gouttières, une autre approche thérapeutique développée par Bonnet, ce sont des
cages rembourrées, adaptées aux mensurations du patient, immobilisent le membre en flexion
légère, les sangles et poulies permettent au patient de se lever en bloc dans son lit, et de se
mobiliser. Cette méthode connaît un grand succès et est utilisée jusque dans les années 1950.

Figure 66:Les gouttières de Bonnet [29].
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La distinction entre fractures cervicales vraies et celles du massif trochantérien :
Cruveilhier distingue anatomopathologiquement les fractures du col dites vraies, des
fractures plus périphériques de la région trochantérique, Malgaigne décrit à travers ses
schémas, les différents types en fonction de la localisation du trait fracturaire. Bryant décrit
les déformations cliniques du triangle ilio-fémoral, « le triangle de Bryant », spécifiques des
fractures du col. Laugier sépare cliniquement les fractures de l’extrémité supérieure de fémur
en fractures Cervicales vraies et trochantériques. Les fractures cervicales vraies s’associent à
une impotence fonctionnelle totale, le membre est raccourci et siège d’une rotation externe
d’aggravation continue et une adduction avec une saillie sensible à la base du triangle de
Scarpa, en position externe par rapport au pouls fémoral correspondant à l’ouverture en avant
du foyer fracturaire, c’est le signe de Laugier. Les fractures trochantériques, quant à elles,
s’accompagne d’une impotence moins marquée, La rotation externe est légère, le
raccourcissement d’emblée marqué est constant par la pénétration des fragments fracturaires
l’un dans l’autre. Les signes de la fracture se localisent à la face externe de la hanche, sans
tuméfaction antérieure, le grand trochanter sensible et élargi avec une ecchymose survenant
les jour suivants. Cooper objective le rôle du périoste intact autour de la fracture permettant
la consolidation sauf le cas de fractures intra-capsulaires et l’importance de la pénétration des
fragments fracturaires l’un dans l’autre pour la formation du cal de consolidation dans les
fractures trochantériques.
Gosselin, décrit dans un traité « les fractures intra-capsulaires ne consolident jamais,
avec une infirmité constante » et contrairement « les fractures trochantériques se consolident
et les patients marcheraient bien ». Il en déduit des indications thérapeutiques Puisque les
fractures intra-capsulaires ne consolident pas à elle seules, il semble inutile d’aliter les
malades inversement pour les fractures trochantériques l’immobilisation est nécessaire pour la
formation d’un cal osseux.
Au XX siècle :
Delbet [30] décrit une classification topographique à visée thérapeutique, et différencie
les fractures du col intra-capsulaires de mauvais pronostic en terme de consolidation, des
fractures trochantériques qui consolident constamment.
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La démarche diagnostique sera facilitée par l’introduction de l’imagerie médicale qui
soutient l’examen clinique. La généralisation de l’anesthésie va rendre la chirurgie
possible.
Les fractures du col proprement dites :
Le traitement orthopédique :
Il est habituel vers 1900, même si les modalités sont différentes et controversées. La
traction continue reste proposée. Thomas et Delbet [30] proposent des attelles et appareils
permettant à la fois l’immobilisation et la lever du patient. Whitmann en 1911, Lorenz et
Lance, Préfèrent une réduction anatomique sous anesthésie suivie d’une immobilisation par
un plâtre thoraco-pédieux en abduction maximale pendant deux mois.
Ces indications thérapeutiques disparaîtront au fil du temps du fait de l’insuffisance
des résultats et des complications liées a l’alitement.
Le traitement chirurgical :
En 1853, Langenbeck pense qu’un traitement radical sera bénéfique surtout chez la
personne âgée, en 1858 il a réalisé la première fixation interne par une vis d'argent. Flint
et Gangolphe disent : « Une ankylose osseuse au bassin peut rendre le plus grand des
services ».
Les premières fixations chirurgicales :
Delbet [30] réalise un vissage du foyer fracturaire par une mèche et une vis dérivée des
vis à bois sans ouvrir la capsule articulaire, et plus tard une radiographie pendant la chirurgie
juge le bon positionnement de la vis. Comme la fracture est maintenue, ceci permet la lever
précoce.
Smith-Petersen [31] reprend l’idée de Nicolaysen [32] qui préconise la fixation par
clou métallique après réduction anatomique et propose la fixation par un clou métallique à
trois ailettes pour stabiliser la fracture et éviter sa rotation.
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Figure 67:Le clou de Smith Petersen [222].

Sven Johanson [33], Watson Jones et Merle d’Aubigné modifieront cet enclouage
qui est mis en bonne place de façon reproductible grâce à des systèmes de visée, de broches
sous contrôle de l’imagerie.
Haggie, utilise les broches filetées. D’autres utiliseront des vis spéciales.
Pauwels [41] intègre une nouvelle conception au traitement grâce à ses études sur la
biomécanique de la hanche. Il propose que les interventions doivent modifier l’orientation de
la fracture afin d’obtenir une compression maximale permettant ainsi la consolidation.
Judet, pour éviter les complications vasculaires de la fracture du col (la pseudarthrose
et la nécrose de la tête), réalise lors de l’ostéosynthèse une greffe ostéo-musculaire
vascularisée sur le foyer fracturaire pour la greffer et revasculariser la tête fémorale.
Les échecs de l’ostéosynthèse et l’invention de la prothèse de hanche :
Moore en Angleterre, Thompson aux États Unis, Judet [38], remplacent chez les
patients les plus âgés, le col et la tête du fémur par une Prothèse de hanche métallique qui
permet rapidement la lever et la marche. Cette thérapeutique connaît un succès considérable
grâce aux bons résultats chez les sujets âgés. Ces prothèses subissent des évolutions multiples,
dans leurs conceptions, leurs fixations, et leurs matériaux.
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L’initiation à la rationalisation des indications chirurgicales :
En 1961, Garden [35] propose sa classification simple, d’intérêt pronostic basée sur
l’orientation du col sur une radiographie de la hanche de face, ce qui permet de distinguer les
fractures peu déplacées de bon pronostic, des fractures déplacées de mauvais pronostic.
Ainsi, Le traitement par vissage ou prothèse sera choisi en fonction de l’importance du
déplacement et de l’âge du blessé.
Les fractures peu déplacées, un problème courant non résolu :
Boehler, les décrit comme fractures engrenées en adduction, Nystrom comme en coxa
valga, H. Judet comme fixées. Leur consolidation peut survenir spontanément, mais il y’a
toujours un risque de déplacement.
Boehler et de Mourgues réalisent une immobilisation préventive par une culotte
plâtrée.
Par contre Judet préconise le vissage systématique de toutes ces fractures pour éviter
leur déplacement.
Hansen [36] propose le traitement fonctionnel suivi de lever précoce mais aboutit le
plus souvent au déplacement.

D. DESCRIPTION FONCTIONNELLE :
Parmi les particularités de la hanche c’est qu’elle accorde des impératifs opposés à
savoir la mobilité et la stabilité (Kapandji, 1999). Elle autorise les mouvements dans les trois
axes anatomiques. Et permet d’orienter le membre dans toutes les directions,
Très bien adaptée à la position debout, ses mouvements demeurent toutefois
d’amplitude limitée [37].

1. Les mouvements élémentaires [21-23,37] :
Le mouvement rapprochant les faces antérieures de la cuisse et du tronc, réalisé autour
de l’axe latéro-médial est la flexion. L’amplitude de la flexion est d’autant plus réduite que le
genou est étendu. La hanche fléchit de 90° lorsque le genou est en extension, et de 120°
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lorsque le genou est en flexion. La flexion de la hanche est maximale en position génupectoral, et l’amplitude de flexion de la hanche peut atteindre 140°.
Contrairement, le mouvement réalisé autour du même axe et qui rapproche la face
postérieure du tronc et de la cuisse est l’extension. Ce mouvement est réduit à 10-20° lorsque
le genou en extension et atteint 30° lorsque le genou est en flexion. la Limitation de
l’extension de la hanche est osseuse par le bord postérieur du cotyle, ligamentaire sous
l’action des ligaments tendus et musculaire par la résistance des fléchisseurs.
Le déplacement de la cuisse en interne autour de l’axe antéro-postérieur correspond à
l’adduction.
L’adduction s’effectue en flexion en avant de la jambe controlatérale et en extension en
arrière. On parle alors d’adduction en flexion ou en extension. Dans les deux situation,
l’amplitude est de 30 à 40°.
L’abduction rapproche la face externe de la cuisse et du tronc, l’abduction isolée d’une
hanche est impossible. Lors de l’appui monopodale avec écart l’autre cuisse, on effectue
obligatoirement deux abductions afin de conserver l’équilibre. L’abduction, en rotation Nulle
ou interne, n’excède pas 45° car la partie supérieure de la tête fémorale bute sur le toit du
cotyle.
La rotation de la hanche s’effectue autour de l’axe vertical. La rotation interne porte le
pied en dedans et la rotation externe l’oriente en dehors. La rotation externe est plus ample
(60°) que la rotation interne (30°). La limitation des rotations est osseuse par le bord
postérieur du cotyle, ligamentaire par la tension créée et musculaire en raison de la résistance
musculaire.
La circumduction est la combinaison de tous ces mouvements élémentaires.
La position d’instabilité maximale de la hanche est lorsque l’on croise une jambe sur le
genou fléchi. Donc lorsque la hanche se trouve en rotation interne, flexion et adduction. La
position de stabilité maximale est lorsque la hanche se trouve en extension genou tendu.
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2. Les muscles moteurs [21-23,37] :
- Les muscles fléchisseurs : ilio-psoas, tenseur du fascia lata, Sartorius, droit femoral
et les adducteurs.
- Les muscles extenseurs : grand glutéale, biceps fémoral, semi-tendineux et semimembraneux.
- Les muscles adducteurs : pectiné, grand adducteur, petit adducteur et long
adducteur.
- Les muscles abducteurs : moyen et petit fessier, piriforme, grand glutéale et tenseur
du fascia lata.
- Les muscles rotateurs internes : moyen, petit fessier et tenseur du fascia lata.
- Les muscles rotateurs externes : piriforme, obturateur interne, externe, carré
fémoral, grand fessier, adducteurs et ilio-psoas.

3. La biomécanique de la hanche [39-43] :
Les travaux de Pauwels sont à la base de la compréhension de la biomécanique du col
fémoral et particulièrement la biomécanique de ses fractures du et son implication dans la
fixation.
Pauwels schématise le col fémoral sous forme d’une colonne oblique portant une masse
excentrée générant une force compression de son côté correspondant au poids du corps et des
contraintes de tension de l’autre côté qui tendent à l’infléchir. À partir d’une certaine
excentricité de la charge, les contraintes de tension prédominent sur les forces de
compression. Le poids exercé obliquement ajout la troisième force de cisaillement, son
oublier les forces musculaires qui assurent l’équilibre.
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Figure 68:Les colonnes de Pauwels [5].

La résultante de toutes ces forces est inclinée de 16° par rapport à l’axe vertical et
portée par l’axe mécanique du col, différent de l’axe anatomique. Elle produit une pression
maximale à la partie inférieure et interne du col et une tension maximale à la partie supéroexterne. En plus du cisaillement dû à son obliquité.

Figure 69:Les contraintes mécaniques de l’extrémité supérieure du fémur [5].
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Cette résultante est quantifiée par Pauwels et vérifiée par Rydell durant ses expériences
utilisant des prothèses de hanche ayant un dispositif permettant la mesure des forces.
Appui bipodal : Le poids du corps est soutenu par les deux hanches, et le bassin se
trouve en position symétrique quand l’action des muscles agonistes et antagonistes est
équilibrée. Dans ce cas la résultante est estimée au 1/3 du poids.
Appui monopodal : dans ce cas le bassin peut être considéré comme une balance dont
l’appui correspond à la hanche porteuse. L’équilibration du poids du corps est assurée par les
muscles abducteurs du côté de l’appui (KAPANDJI) et la résultante est estimée à 2,5 le poids
lors de l’appui unipodal en équilibre et à 3 x le poids à la marche.

Figure 70 :La balance de Pauwels [5].

À partir de ces travaux, Pauwels a établi sa classification des fractures trans-cervicales
selon de l’obliquité du trait de fracture par rapport à l’axe mécanique du col.
L’obliquité du trait fracturaire détermine le dégrée de stabilité de ces fractures.
Malgré leurs contributions à la connaissance de la physiologie de la hanche les travaux
de Pauwels demeurent limités à un plan bidimensionnel.
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Merle D’Aubigné a effectué des études de la hanche en trois dimensions, en tenant
compte de l’antéversion-inclinaison du col femoral et de l’action des autres muscles (iliopsoas et fléchisseurs de la hanche). En effet les mesures effectuées sur cette représentation 3D
objectivent que la schématisation de la hanche selon Pauwels n’est valide que pour l’appui
monopodale.

4. Le comportement durant la marche [37] :
La bipédie humaine a été rendue possible par l’évolutions du squelette et de la
musculature. Le bassin est élargi, les muscles fessiers sont développés : le grand fessier
recouvre la face postérieure du bassin, le fessier antérieur perd son indépendance et se soude
au petit fessier ; dans la région sus-pubienne, le muscle pyramidal apparaît.
La marche est constituée d'une activité alternée des deux membres inférieurs.
Le cycle de la marche comprend les étapes suivantes :
- La phase d’appui de la marche : commence par l’attaque du talon. Le membre passe
d'avant en arrière recoit le poids du corps, absorbe l'énergie cinétique ainsi constituée, la
hanche et le genou se fléchissent lors du contact talonnier. Le muscle grand fessier limite la
flexion de la hanche induite par la force de réaction au sol et les ischio-jambiers évitent
l’hyper extension du genou et aident le grand fessier.
- La phase d’appui de réception : le corps bascule du côté du membre recevant, le bassin
passe d’une situation oblique à transverse, il est stabilisé par le petit et moyen fessiers et le
tenseur du fascia lata. Les muscles agissant pour favoriser l’avancée du membre inférieur et
stabiliser les articulations sont : les ischio-jambiers, qui déverrouillent le genou ; le biceps
fémoral, qui contrôle la flexion du genou ; le droit antérieur, qui tend à fléchir la hanche ; le
grand fessier et le tenseur du fascia lata, qui étendent la hanche ; le grand adducteur, qui met
le bassin en rotation interne ; le moyen glutéal, qui stabilise latéralement le bassin.
- La troisième étape : correspond au milieu de la phase d’appui monopodale. Le poids
corporel passe progressivement sur le membre stable et la hanche, qui était fléchie, se redresse
ainsi que Le genou.
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- La quatrième étape est phase terminale de l’appui monopodale. Caractérisée par la
flexion du pied et le lever du talon. Le membre en appui derrière le tronc pousse le corps qui
s'incline en avant. La hanche poursuit son extension sous l’action des fessiers et des muscles
ischio-jambiers.
- La cinquième et dernière étape est caractérisée par le décollement des orteils du sol.
Durant cette période, la hanche initie la flexion sous l’effet du droit antérieur.

Figure 71:Le cycle de la marche [37].
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E. EFFET DE L’OSTÉOPOROSE :
L’ostéoporose [44] se définit histologiquement par la diminution de la masse osseuse et
des altérations micro-architecturales du tissu osseux entrainant une augmentation de la
fragilité osseuse et du risque de fractures.
Sur le plan radiologique l’ostéoporose est définie par un T-score <-2,5 mesuré par
absorptiomètre biphotonique à rayon X (DXA), et dite sévère si le T-score <-2,5+fracrure.
L’ostéoporose primaire est liée au vieillissement de la population (ostéoporose postménopausique, post-andropausique et sénile), et elle peut être secondaire (corticothérapie au
long court, endocrinopathies, rhumatismes inflammatoires chroniques, dénutrition, faible
IMC).
Singh [45] en 1970, proposait une classification qui évalue le degré de l’ostéopénie
radiologique au niveau fémoral proximal, partant de l’idée qu’une modification de la densité
osseuse va retentir sur l’aspect radiographique des travées osseuses. Cette classification utilise
la radiographie du bassin face comme moyen d’évaluation. six grades de raréfaction osseuse
sont décrits :
-

Grade 6 : les travées primaires et secondaires de tension et de Compression sont
présentes. Le trigone de WARD est rempli de trabécules.

-

Grade 5 : le trigone de WARD est vide.

-

Grade 4 : disparition des travées secondaires de compression et de tension.

-

Grade 3 : disparition des travées primaires de tension et de compression au
niveau du grand trochanter.

-

Grade 2 : disparition totale des travées primaires de tension.

-

Grade 1 : raréfaction importante des travées primaires de compressions.
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Figure 72:La classification de Singh [45].

De cette classification on déduit que la région trochantérienne est la plus touchée par la
raréfaction osseuse présentant ainsi une zone de fragilité.
La connaissance de cette classification rendra attentif le chirurgien orthopédiste à
la problématique liée à l'os extrêmement faible ou le matériel de fixation tend à
présenter des difficultés de tenue mécanique [46].
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F. DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES :
Les fractures du col du fémur représentent une lésion relativement peu fréquente dans la
population non âgée. Néanmoins, ils sont liés à une forte morbidité et à une qualité de vie
réduite.
Leur incidence a été signalée comme étant aussi faible que 5 sur 10 000 habitants par
an. Les blessures concomitantes rendent souvent la gestion de ces fractures difficile, en
particulier dans un contexte de polytraumatisme.
La mortalité globale dans la population non âgée a été précédemment 5,7 %, dans la
première année suivant la blessure.
Bien que peu fréquente, la maladie osseuse métabolique a aussi contribué à ce groupe
de fractures [240].

1. La répartition selon l’âge :
Les fractures du col du fémur surviennent souvent chez les patients âgés (> 60 ans) lors
d’un traumatisme domestique, généralement à la suite d'une chute d'une position debout. Chez
les adultes physiologiquement jeunes, le mécanisme de la blessure implique souvent un
traumatisme à haute énergie [13,56,57,117].
La tranche d'âge de l’adulte jeune correspond à l'âge entre de la maturité osseuse et
cinquante ans [58-60]. Plus récemment, les adultes jusqu'aux soixante ans ont été inclus dans
cette définition [54].
Dans la littérature, l’âge moyen des séries consacrées à cette tranche d’âge est situé entre
39.3 ans et 53.9 ans.

84

Dans notre série les âges extrêmes étaient de 18 et 60 ans, avec une moyenne De 41,7 ans.
Série

La moyenne des âges (ans)

Gupta M [61]

39,3

Lo, Irene [62]

53,9

Slobogean [63]

49,4

Schwartsmann [64]

41,9

Jy Kim [65]

44,3

Khoo C.C.H [66]

42,1

Notre série

41,7

Tableau VII: La moyenne des âges selon des série.

2. La répartition selon le sexe :
Dans notre série, tout comme ce que montre la plupart des études, nous avons
Constaté une prédominance masculine avec un pourcentage de 59 % et un sexe ratio de
1,46.
Cette prédominance masculine dans notre série, peut être expliquée en partie par tranche
d’âge choisie qui inclue un nombre élevé d’hommes actifs exposés aux risques d’AVP et
d’accidents de travail par rapport aux femmes.

Figure 73 : répartition selon le sexe des différentes séries.
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3. Répartition selon le côté de la fracture :
Dans notre série, nous avons constaté une légère prédominance du côté gauche avec un
pourcentage de 53%, avec un seul cas de fracture bilatérale.
Le côté atteint n’est qu’une donnée aléatoire, qui n’influence pas sur les résultats
anatomiques ou fonctionnels puisque les deux côtés ont la même constitution anatomique.
Côté /Série

Droit

Gauche

Razik [70]

51%

49%

Schwartsmann [64]

53%

47%

M. El Mallaoui [71]

28%

72%

M. Bennani [72]

40%

60%

Pidhorz [73]

53%

47%

Notre série

47%

53%

Tableau VIII: Le côté de la fracture selon les séries.

4. Les circonstances du traumatisme :
Dans notre série nous avons constaté que ces circonstances sont dominées
principalement par les AVP suivis par les chutes de hauteurs élevées, ces résultats rejoignent
ceux de la littérature puisque les fractures du col chez l’adulte jeune est souvent consécutive à
des traumatismes violents [13,56,57,117].
Série\Circonstances

AVP

Chute d’une hauteur

Autre

Bouyssane [74]

53,33%

20%

26,66%

M. El Mellaoui [71]

56%

24%

20%

H. Lechgar [75]

24%

64%

12%

A. S. Sennnou [76]

72%

28%

0%

E. Houass [77]

64,40%

27,11%

8,49%

H. Echegri [78]

63,83%

19,15%

17,02%

Notre série

43,75%

46,87%

9,39%

Tableau IX: Les circonstances du traumatisme selon les séries.
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5. Autonomie antérieure :
Presque la totalité des cas inclus dans les séries avait une autonomie antérieure normale.
Cela peut s’expliquer par l’âge jeune des patients concernés.
Notre série rejoint ces résultats avec 97% des malades qui avaient une autonomie
normale.
Série\Autonomie antérieure

Normale

Réduite

Bouyssane [74]

93,33%

6,66%

E. Houass [77]

91,5%

8,5%

Notre série

97%

3%

Tableau X:L’autonomie antérieure des patients selon les séries.

G. DONNÉES CLINIQUES :
1. Entretien et comorbidités :
Cherche à connaître l’âge du patient et donne priorité aux antécédents médicaux (HTA,
diabète, cardiopathie), prises médicamenteuses (les antithrombotiques, les drogues
responsables de l’hypotension orthostatique, …), pouvant modifier ou différer l’intervention
chirurgicale, de toxiques (alcool, …) les antécédents chirurgicaux, ainsi que le degré de
l’autonomie antérieure évaluée par le score de PARKER pour orienter le traitement [79].
- La date exacte du traumatisme, l’heure du dernier repas.
- les circonstances de survenue :
Fracture après chute simple chez les patients qui présentaient des conditions médicales
de longue date et une forte prévalence d'alcoolisme.
Traumatisme à haute Energie lors d’un accident de voie publique, accident de travail,
chute d’un lieu élevé ou accident de sport, observé surtout chez le patient jeune en bonne
santé [13,56,57,234].
Fracture sur os pathologique (ostéopénie/ostéoporose ou tumeur osseuse), survenant
lors d’un traumatisme à très faible énergie voir spontanément durant la marche.
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- le mécanisme :
Indirect : transmit par la diaphyse fémorale.
Direct : choc trochantérien lors d’une chute avec réception sur la hanche, s’observe
chez le patient âgé.
- Les tares associées :
Séries

Taux des comorbidités

M. BOUYSSANE[74]

40%

M. ELMELLAOUI [71]

28%

A. SLASSI SENNOU [76]

24%

K. LEE [80]

34%

E. Houass[77]

18,6%

H. Achagri[78]

30%

Notre série

20%

Tableau XI: La fréquence des comorbidités selon les séries.

Dans notre série 20% des cas ont au moins une comorbidité associée, ce résultat rejoint
ceux de E. Houass[77], A. SLASSI SENNOU[76] et M. ELMELLAOUI[71].
- Les symptômes :
Habituellement, le patient signale la survenue d’une douleur et impotence fonctionnelle
suite à un traumatisme de la hanche [81].
La douleur : aigue, intense, siège au niveau de l’aine ou la région trochantérique avec
irradiation glutéale.
L’impotence fonctionnelle : le plus souvent majeure, la marche n’est plus possible et le
patient ne parvient plus à mobiliser le membre.
- Les tableaux cliniques moins évocateurs :
Les fractures à minima ou in-situ [46] (non déplacées), se présentent avec une
impotence fonctionnelle et des douleurs limitées avec parfois le patient est encore capable de
mobiliser son membre voir de marcher.
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Fracture homolatérale du fémur ou du membre inférieur, de symptomatologie
prédominante. Des fractures ipsilatérales du col du fémur ont été rapportées en association
avec les fractures de la diaphyse fémorale dans 2 à 6 % [82-87].
Polytraumatisme, poly-fracture +/- détresse vitale, observés notamment chez le sujet
jeune après un traumatisme violent [13,56,57].

2. Les signes physiques :
L’examen clinique du blessé doit comprendre un examen local, loco-régionale et
général [13,81,56,57].
- L’examen local, objective souvent la déformation typique du membre inferieur en
cas de fracture totalement disloquée :
- Le membre est raccourci et siège d’une rotation externe et d’adduction, ces
déplacements sont déterminés par Les muscles (glutéaux, pelvitrochantériens, iliopsoas) fixés sur les berges externe et interne du foyer de la fracture.
- le patient ne parvient pas décoller le talon pour réaliser le salut coxal.
- parfois les déplacements sont frustes voir absents, c’est le cas de certaines fractures
cervicales vraies dans lesquelles le col s’encastre dans la tête fémorale, sans se
décrocher. Lors d’une telle situation c'est l'anamnèse de chute, la douleur à la
mobilisation passive et la boiterie qui doivent évoquer le diagnostic de fracture, et
le patient ne doit surtout pas se relever, au risque de compléter une fracture in-situ
ou déplacer une fracture initialement non déplacée.
- Le clinicien cherche aussi une ecchymose de la région trochantérique traduisant le
caractère récent du traumatisme.
- L’examen loco-régional cherche une lésion associée du membre homolatéral, un
œdème du membre et les complications vasculo-nerveuses.
- L’examen général cherche les signes évocateurs de complication, de
polytraumatisme, ou d’une éventuelle détresse vitale (circulatoire, respiratoire et
neurologique) surtout lors d’un traumatisme violent.
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3. Les lésions associées :
Auteur

Taux des lésions associées

Schwartsmann[64]

24,53%

Bouyssane[74]

6,66%

A. S. Sennou[76]

16%

H. Echegri [78]

27%

Houass[77]

13,55%

Notre série

32,81%

Tableau XII: Taux de lésions associées selon les séries.

Notre étude avait compté 32,81% de lésions associées, ce qui est habituel chez cette
population jeune dont les fractures du col sont souvent occasionnées par un traumatisme de
haute énergie.

H. DONNÉES RADIOLOGIQUES [46,81,88] :
1. Les moyens de l’imagerie :
Devant un tableau clinique typique et même quand la situation clinique est peu
évocatrice il faut demander en urgence :
- une radiographie conventionnelle bassin de face en décubitus : à la recherche
d’une fracture cervicale, du bassin notamment celle du cotyle, d’ostéoporose et la
classifier selon Singh ou d’autre pathologie osseuse favorisante.
- une radiographie de la hanche atteinte de face, le membre doit être en rotation
interne de 10° et en traction axiale, c’est la seule incidence objectivant les bords
supérieur et inférieur du col fémoral sans risque de se superposer au grand
trochanter.
- une radiographie du col du fémur profil chirurgical ayant l’avantage de montrer
la bascule postérieure de la tête fémorale ainsi que l’éventuelle comminution
postérieure du col.

90

Ces incidences doivent être correctement réalisées pour objectiver le type anatomique
de la fracture, et de la classifier pour évaluer le pronostic et proposer le traitement adéquat
(ostéosynthèse et prothèse de la hanche).

Figure 74: Radiographie préopératoire du bassin de face
d'une fracture déplacée du col du fémur droit [226].

Figure 75: Radiographies préopératoires de la hanche AP
et latérales montrant un déplacement significatif [226].
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Une tomodensitométrie de la hanche aide à la compréhension de la fracture surtout peu
déplacée et de la comminution.
- Chez un malade qui se présente aux urgences pour une hanche douloureuse suite à un
traumatisme avec un bilan radiographique négatif et que la douleur ne disparaît pas en 24-48
heures sous antalgiques mineurs avec impossibilité de reprise de la marche, il faut demander
une imagerie par résonnance magnétique (ou à défaut un scanner dans le but de chercher
une fracture occulte (in situ) ou méconnue [46].
L’imagerie par résonnance magnétique remplace de plus en plus la scintigraphie
osseuse, car elle permet un diagnostic avec sensibilité et spécificité élevées sans nécessiter
d’attendre le délai de quatre jours, où la scintigraphie devient comparable avec l'IRM en
termes de performance [46].

Figure 76:Imagerie par résonance magnétique montrant une fracture du col fémoral [88].

Cas particulier : Fracture de contrainte (de fatigue) :
Cette entité comprend les fractures conséquentes à une contrainte intense et répétée sur
un os normal, et les fractures par déminéralisation osseuse, liées à des contraintes normales
sur un os fragile [89].
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Les fractures de stress du col du fémur sont des blessures peu fréquentes qui ont été
rapportées par Asalin, un chirurgien militaire allemand, d'abord en 1905 puis en 1936, tandis
que Devas en 1958 a décrit ces blessures chez les athlètes. Elles représentent actuellement
entre 1 % et 7,2 % de toutes les fractures de stress chez les sujets sains ; le col du fémur est
impliqué dans 11 % d'entre elles. De nos jours, la course à pied est considérée comme la
principale cause liée au sport. Les fractures de stresse du col fémoral sont plus fréquentes
chez les jeunes femmes, en particulier chez les coureurs, les autres athlètes d'endurance ou les
recrues militaires féminines, que chez les hommes, ainsi que chez les personnes souffrant de
troubles métaboliques.
Les facteurs de risque potentiels sont le sexe féminin, l'âge, le tabagisme, un faible
conditionnement aérobie, une réduction soudaine du poids et de la masse musculaire des
membres inférieurs combinée à un entraînement quotidien, une diminution de la DMO
fémorale, une faiblesse du moyen glutéal, un alignement de la coxa vara et un conflit fémoroacétabulaire. Ces fractures sont observées également chez les patients présentant une
anatomie fémorale anormale, une ostéodystrophie rénale, l'utilisation de corticostéroïdes, une
aménorrhée et une ostéomalacie.
En raison de la présentation vague des symptômes et de l'examen physique non
spécifique, le diagnostic clinique des fractures de stress est difficile, et environ 75 % d'entre
elles peuvent être mal ou non diagnostiquées à l'examen physique. Comme la hanche et les
tendons environnants sont soumis à des contraintes excessives et souvent surchargés, en
particulier chez les athlètes, ces patients sont souvent traités pour des claquages musculaires
ou des tendinopathies de la hanche pendant la préparation d'un marathon ou d'une autre
épreuve sportive. Bien que les radiographies soient appropriées comme moyen de dépistage
initial, il a été rapporté qu'elles ont une faible sensibilité pour la détection précoce (15%) et
lors du suivi (50%). Par conséquent, si la suspicion clinique est élevée, une imagerie
supplémentaire est recommandée dès la présentation initiale. En particulier, la scintigraphie
osseuse est plus sensible dans les zones à fort remodelage osseux, mais elle manque de
spécificité en raison d'une captation similaire en cas d'infection, d'ostéonécrose et de tumeurs.
L'évaluation par IRM est l'examen d'imagerie le plus sensible et le plus spécifique pour le
diagnostic de ces fractures, elle montre une lésion, irrégulière, en hyposignal sur toutes les
pondérations, au sein d’une réaction œdémateuse du périoste et de la moelle osseuse [265].
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Depuis les années 1960, il y a eu de nombreuses tentatives de classification des
fractures de stress du col fémoral.
La classification la plus couramment utilisée à l'heure actuelle est celle de Fullerton &
Snowdy, qui ont classé cette fracture en 3 groupes, en utilisant à la fois des radiographies
conventionnelles et des scanners osseux. Les fractures de type I se produisent du côté de la
tension du col du fémur, les fractures de type II du côté de la compression et les fractures de
type III sont déplacées.
Cette classification a été développée par Shin & Gillingham. En se basant sur les
résultats de l'IRM. Ils ont subdivisé les blessures en compression en celles sans trait de
fracture, celles avec un trait de fracture inférieur à 50 % de la largeur du col fémoral et celles
avec un trait de fracture supérieur ou égal à 50 % de la largeur du col fémoral.
D'autres ajouts à la classification de Fullerton & Snowdy comprennent ceux de
Provencher et al, qui ont signalé une quatrième catégorie, la fracture atypique incomplète de
type tension à base supérieure, qui est régulièrement absente des radiographies mais présente
sur l'IRM.
Plus récemment, Arendt & Griffth, ont présenté un système de classification basé sur
l'IRM qui a été validé pour prédire le résultat de la fracture. Divisé en 4 grades, le grade 1
montre un changement de signal sur la séquence STIR exclusivement ; le grade 2 montre un
changement sur STIR et T2 ; le grade 3 montre un changement sur STIR, T1, et T2 mais sans
trait de fracture ; et le grade 4 montre un changement sur STIR, T1, et T2 mais avec un trait
de fracture présent [266].
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Figure 77:Les systèmes de classification des fractures de stress du col du fémur [266].

Figure 78:Images radiographiques à la présentation initiale, montrant une fracture de stress de type II,
côté compression : (a) vue panoramique antéropostérieure du bassin et (b) vue latérale de la hanche
gauche. Scanner de la hanche, (c) vues coronales et (d) axiales. IRM du bassin à la même période : Image
T1 (e) et image pondérée T2 (f) [265].
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2. Les classifications :
Les classifications des fractures cervicales vraies sont élaborées dans le but d’évaluer le
pronostic de guérison, de consolidation osseuse et de choisir le traitement approprié.
2.1. La classification de Garden [93] :
En 1961, Robert Symon Garden, un chirurgien orthopédique britannique, avait un
intérêt particulier pour le col du fémur, et a décrit une classification plus complète [90]. La
classification de Garden intègre le déplacement, la complétude de la fracture et la relation
entre les travées osseuses de la tête et du col. À l'origine, Garden a examiné 80 patients avec
des fractures du col du fémur, qu'il a classé de I à IV, et il a suivi ces patients pendant au
moins 12 mois après l'opération. Il a trouvé que les fractures de types I et II avaient un taux de
consolidation de 100%, cependant les types III et IV avaient des taux d'union plus faibles de
93% et 57%, respectivement.
Cette classification est basée sur la radiographie de la hanche de face. Elle oblige
l’observateur à identifier les travées spongieuses du col fémoral surtout les travées principales
de pression facilitant ainsi le diagnostic des fractures par impaction en valgus, qui
représentent le Garden I. Pour les autres types, elle est moins utile en termes de diagnostic et
on s’intéresse actuellement à la notion de fracture stable non ou très peu déplacée (Garden III) et de fracture instable, complètement disloquée (Garden III-IV). Cette dernière entité tend
à entraîner les lésions vasculaires traumatiques plus importantes des artères nourricières du
col et de la tête fémorale. Ces lésions vasculaires secondaires aux grands déplacements
péjorent la vitalité ultérieure de la tête et le délai de consolidation [55].
Type

Description

I

Fracture incomplète, impactée en valgus. Rupture de la corticale
latérale, par contre la corticale médiale et préservée
Fracture complète
Fracture complète avec déplacement partiel et changement de l’angle
des trabécules(varus)
Fracture complète avec déplacement totale conduisant à une
orientation parallèle des trabécules

II
III
IV

Degré de
déplacement
Non déplacée
Non déplacée
Déplacée
Déplacée

Tableau XIII:La description des fractures cervicales selon la classification de Garden [93].
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Figure 79:La classification de Garden. A: Garden I, B: Garden II, C: Garden III, D: Garden IV [93].

La classification des Garden a des limites. Ses types de fractures sont basés uniquement
sur des radiographies hanche de face. Cependant, la plupart des fractures du col du fémur sont
évaluées avec des radiographies dans plusieurs incidences ou même avec une imagerie
avancée. Avec les progrès de la tomographie, de nombreuses fractures classées comme
Garden I sur les radiographies peuvent potentiellement être des fractures de type Garden II ou
III. Dans une étude comparant la radiographie numérique avec le scanner pour classer ces
fractures, Chen et al [94] ont trouvé que toutes les fractures classées comme étant de type I
ont dû être reclassées en fractures de Garden II lorsque le CT était utilisé. Dans une autre
étude, Du et al. [95] ont constaté que 41 des 48 fractures Garden I présentaient des
déplacements rotatifs et spatiaux substantiels de la tête fémorale avec une imagerie
tridimensionnelle.
Bien que la classification de Garden a été conçue pour aider les praticiens à prendre une
décision clinique et évaluer la qualité de la réduction, le risque de non-union et de nécrose
avasculaire n’est pas en corrélation avec cette classification [96→102]. En outre, d’autres
variables importantes connues pour affecter les résultats ne font pas partie de la classification.
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Il s’agit notamment de l’âge du patient, les comorbidités, la qualité de la réduction et les
blessures concomitantes [100, 103, 104].
En plus cette classification ne parvient pas non plus à sous-classer les fractures avec
impaction en valgus (Garden I). Ceci est important, car si ces fractures sont en rétroversion,
elles vont avoir un risque plus élevé d’échec de la fixation, ce qui a poussé certains
orthopédistes à classer ce sous-type de fractures comme Garden III [104-106].
Song et al. [105] ont constaté que les fractures avec une inclinaison postérieure de plus
de 15° présentaient un risque de raccourcissement du col, un risque plus élevé d’ostéonécrose,
des scores de Harris plus faibles, et un plus grand besoin chirurgical.
Une autre limite de la classification de Garden est qu’elle ne tient pas compte de
l’emplacement de la fracture dans le col, ce qui a des implications sur la planification et les
résultats de l’opération [107, 108]. Les patients présentant des fractures subcapitales sont plus
susceptibles de d’avoir une non-union ou une nécrose avasculaire par rapport à ceux qui ont
des fractures transcervicales [108].
Malgré ses limites connues, la classification de Garden est fréquemment utilisée pour
décrire les fractures du col du fémur chez patients âgés [90,91]. Dans ce groupe d’âge le
traitement est basé sur le fait que la fracture est non déplacée (Garden I ou II) ou déplacée
(Garden III ou IV).
Série\type de fracture
Kratsman[120]

Fracture non déplacée (Garden I-II)
17%

Fracture déplacée (Garden III-IV)
83%

Chen[68]
J. Y. Kim[65]

45,45%
32,20%

54,55%
67,80%

Houass[77]

45,75%

54,25%

Galal[69]
Manohara[67]

0%
100%

100%
0%

Razik[70]
Lo. Irene[62]

48%
59,40%

74%
40,60%

Notre série

25%

75%

Tableau XIV:Le caractère déplacé ou non des fractures cervicales selon les séries.

Notre série, montre une prédominance des fractures déplacées, ce qui concorde avec les
données de la littérature ainsi que la majorité des séries sus-citées.
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2.2. La classification de Pauwels [81] :
Cette classification qui date de 1935, est issue des travaux de Pauwels sur la
biomécanique de la hanche. La fracture est classifiée on fonction de l’orientation du trait par
rapport à l’axe mécanique du col qui traverse le centre céphalique et constitue 16° avec la
verticale. Elle donne une idée sur la stabilité et le risque de complications et trouve son intérêt
surtout chez le patient jeune subissant une chirurgie conservatrice.
Trois types sont décrits dans la figure suivante :

Figure 80:La classification de Pauwels [119].

La classification de Pauwels [92] est la plus descriptive pour les fractures du col chez
les jeunes adultes. Le schéma de fracture peut indiquer la stabilité relative de la fracture et
prédire la difficulté d’obtenir une fixation stable.
Les fractures de type I sont plus stables intrinsèquement que les autres. Les Type III,
qui sont les moins stables, sont observées chez les jeunes adultes plus fréquemment que chez
les personnes âgées.
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Les fractures de type III sont plus difficiles à traiter [147] et sont associées à des risques
accrus d’échec de la fixation, de pseudarthrose, d’ostéonécrose et de réduction en varus
[92,109-112,147].
De cette classification on déduit que le matériel de fixation et l’ostéotomie de
valgisation doivent favoriser les forces de compression pour qu’elles deviennent
prédominantes par rapport aux contraintes de cisaillement afin de favoriser la consolidation et
éviter les complications.

Série\type de fracture

Pauwels I

Pauwels II

Pauwels III

Kratsman[120]

17%

70%

13%

Kho. Cch[66]

11,32%

53,57%

28,81%

Bouyssane[74]

13,33%

60,00%

26,66%

Houass[77]

30,50%

46,00%

23,72%

Galal[69]

20%

61%

19,50%

Manohara[67]

71%

29%

0%

Lo. Irene[62]

91%

0%

9,40%

Notre série

16,00%

17,00%

67%

Tableau XV:La répartition des fractures selon la classification de Pauwels dans les séries.

Dans notre série, les fractures Pauwels III sont prédominantes ce qui concorde avec les
données de la littérature.
2.3. La classification de Delbet [113,118] :
Classification anatomique décrite en 1900, et distingue les fractures vraies du col en
fonction du siège de leur trait. 3 types de fractures sont décrits avec des pronostics différents.
-

Fracture sous-capitale : le trait se situe à la jonction tête-col. De mauvais
pronostic quant à la vitalité céphalique.

-

Fracture trans-cervicale : le trait passe au milieu du col. Le pronostic vital du col
et de la tête fémoraux dépend de l’orientation du trait et du déplacement du
foyer fracturaire.
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-

Fracture basi-cervicale : le trait traverse l’insertion de col sur la région
trochantérique. Ces fractures ont le même profile évolutif que les fractures
trochantériques en termes de consolidation et relèvent des mêmes indications
thérapeutiques. Ce type de fracture est souvent associe à un comminution
postérieure, un facteur potentiellement associé à l'échec de la fixation interne
[153], d’où la nécessité de procéder à une radiographie de hanche de profil voir
une TDM de la hanche. Cette comminution et responsable de difficultés de
réduction et de consolidation.

Figure 81:La classification de Delbet. A : fracture sous-capitale,
B : fracture trans-cervicale, C : fracture basi-cervicale [119].
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I. LES DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS [46] :
Classiquement, une chute, une impotence fonctionnelle d’importance variable et des
douleurs à la hanche font penser à une fracture trochantérique. La fracture parcellaire de la
tête fémorale est exceptionnelle, se voient souvent chez le jeune traumatisé grave et rarement
chez le patient âgé. Le même tableau clinique peut se voir suite à une fracture du cotyle,
attribuée à l'ostéoporose sévère ou à une pathologie maligne. Certaines fractures du bassin
peuvent également mimer les fractures cervicales vraies. Les déchirures des adducteurs ou un
hématome du muscle ilio-psoas ou des abducteurs peut se manifester par une
symptomatologie évoquant une fracture cervicale in situ, c’est une entité à penser
spécialement chez un patient sous anticoagulant ou atteint d’hémophilie.

J. DONNÉES THÉRAPEUTIQUES :
1. Principes du traitement :
Fondés sur la conception de conserver le patrimoine osseux et d’avoir une hanche
fonctionnelle :
- Prôner la fixation interne stable, adaptée et urgente [121-126].
- La prise en charge pluridisciplinaire des polytraumatisés/poly fracturés [117].
- La mobilisation rapide par rééducation précoce et bien conduite [117,128].

2. Objectifs du traitement [127] :
A court terme :
- Soulagement du malade.
- Mobilisation précoce du membre atteint.
- Prévention des complication précoces.
A long terme :
- Prévention des complications tardives.
- Restauration de l’autonomie antérieure.
- Réinsertion sociale.
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3. La prise en charge préopératoire :
Le bilan général : doit apprécie :
-

L’âge réel et physiologique du malade.

-

L’état général avec la recherche d’une éventuelle détresse vitale menaçante qu’il
faut prendre en charge par des gestes de réanimation et sans délai.

-

Les pathologies médicales associées (hypertension/diabète, insuffisance
cardiaque, coronaropathie, pneumopathie, néphropathie, …).

-

L’autonomie antérieure du blessé.

-

Le contexte social.

Une période de 24 à 36 h s’avère parfois nécessaire pour traiter une Pathologie
intercurrente, (lésion viscérale, sepsis, anémie, troubles hydroélectrolytiques, hypovolémie,
hypoxie) ou arrêter un médicament obligeant à retarder le geste chirurgical (certains
anticoagulants, antidiabétiques, antihypertenseurs, psychotropes…).
-

Le bilan standard : comporte,

-

Groupage sanguin ABO-Rh et recherche des RAI.

-

Hémogramme : à la recherche d’une anémie liée à la spoliation sanguine ou à
une autre cause médicale.

-

Bilan d’hémostase : TP, TCA, INR et numération plaquettaire.

-

Bilan rénal : urée, créatinine sanguines et calcul du DFG.

-

Ionogramme complet avec glycémie et calcémie et CRP.

-

Radiographie du thorax face.

-

ECG.

-

La visite préanesthésique, permet d’évaluer le risque préopératoire, de choisir
la technique d’anesthésie, de traiter la douleur, de gérer les traitements et de
stabiliser le patient [146].
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-

Des consultations pour avis spécialisé s’avèrent parfois nécessaires.
D’autres examens sont demandés en fonction de données fournies par le
contexte clinique et le bilan initial.

-

La tomodensitométrie du corps entier est la modalité d'imagerie de choix chez
le patient polytraumatisé. En ce qui concerne les fractures cervicales, des
études récentes ont montré que la TDM est aussi efficace que l'IRM pour
détecter une fracture de hanche occulte [131-133].

Traitement médicale :
- La traction antalgique [134] :
Chez les personnes présentant une fracture du col du fémur, la traction implique
l’utilisation de bandes (traction cutanée) ou de broches (traction squelettique) fixées à la
jambe blessée et reliées à des poids à l’aide d’une poulie. L’application d’une traction avant
une intervention chirurgicale est censée soulager la douleur et faciliter le déroulement de
l’intervention. En l’absence de traction, le membre blessé est généralement placé sur un
coussin et le patient est invité à adopter une position de confort optimale.
Selon les preuves disponibles, le recours systématique à la traction (cutanée ou
squelettique) avant toute intervention chirurgicale pour une fracture du col du fémur semble
n’apporter aucune amélioration.
- L’analgésie :
Une analgésie adéquate constitue une part importante des soins des patients présentant
une fracture de la hanche, tant à la phase aigüe pour réduire l'inconfort, permettre les
investigations et réduire la morbidité/mortalité supplémentaire dues à la douleur, et en phase
postopératoire pour afin de faciliter une mobilisation précoce. Les preuves pour l'analgésie
systémique dans la fracture de la hanche sont limitées et les directives sont principalement
basées sur un consensus entre les groupes de développement des directives [167].
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Les analgésiques de niveaux I et II sur l'échelle de l'OMS (paracétamol, AINS,
néfopam, ...) peuvent être administrés isolément ou en association dans le cadre de l'analgésie
à modalités multiples. Il convient de respecter les contre-indications. La morphine est l'opiacé
de référence [135].
L'utilisation d'une anesthésie régionale (blocs nerveux) administrée par un personnel
formé, tant en préopératoire qu'en peropératoire, est recommandé non seulement pour fournir
une analgésie efficace, mais aussi pour réduire le besoin d'opioïdes systémiques [169].
Cependant, l'analgésie ne doit en aucun cas être utilisée comme substitut à une
intervention chirurgicale précoce [170-172].
-

La correction des tares préexistantes.

-

Le traitement des affections intercurrentes.

-

L’antibioprophylaxie [137] :

-

La chirurgie des fractures du col est considérée comme propre ou proprecontaminée selon la classification d’Altemeier.

-

La fréquence des infections postopératoires en chirurgie traumatologique est
plus élevée que pour la chirurgie programmée quel que soit le stade de gravité.

-

L’antibioprophylaxie diminue le risque des infections du site opératoire de 50%.

-

Cette antibioprophylaxie est débutée souvent lors de l’induction anesthésique
soit 30 min avant l’incision, parfois lors de la prémédication ou pendant la
chirurgie mais rarement la veille de l’opération. La durée de la prescription est
limitée à la période opératoire, parfois pendant 24-48 heures au maximum [136].
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Molécule

Posologie

Céfazoline

2 g IV lente

Réinjection et durée de prophylaxie
1 g si durée > 4h
Limitée à la période opératoire (24h max)

1,5 g IV lente

Céfamandole

0,75 g si durée > 2h
Limitée à la période opératoire (24h max)

1,5 g IV lente

Céfuroxime

0,75 g si durée > 2h
Limitée à la période opératoire (24h max)

Si Allergie :

900 mg IV lente

Clindamycine

+

+

5 mg/kg/j

600 mg si durée > 4h

Gentamicine
Tableau XVI: L’antibioprophylaxie pour la chirurgie des fractures du col fémoral [137].

Cas de l’endocardite infectieuse : Pour la chirurgie orthopédique. La prophylaxie de
L’endocardite n’est pas recommandée [138].
- La thromboprophylaxie :
D'après la littérature disponible, l'incidence de la TVP symptomatique après la chirurgie
conservative de la hanche semble très faible. L'une des raisons principales de cette
constatation peut être liée au fait que ces patients sont souvent jeunes, en bonne santé, actifs et
reprennent leur niveau d'activité assez rapidement après la chirurgie [139].
- Modalités de la thromboprophylaxie [139] :
Des modalités pharmacologiques et mécaniques ont été recommandées comme agents
prophylactiques

après

des

interventions

orthopédiques

majeures.

Les

agents

pharmacologiques comprennent actuellement warfarine, héparine non fractionnée, HBPM,
fondaparinux, aspirine, les anticoagulants oraux (rivaroxaban, dabigatran, apixaban, …). Les
modalités mécaniques sont les bas de compression graduée, le dispositif de compression
pneumatique intermittente et les pompes veineuses à pied [140]. Bien que ces modalités aient
été évaluées dans le cadre d'arthroplasties et d'autres et d'autres procédures orthopédiques
importantes, la littérature relative à l'utilisation de ces agents chez les patients subissant une
chirurgie préservative de la hanche est relativement rare.
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En ce qui concerne les fractures cervicales, la prophylaxie pharmacologique est basée
sur l'héparine de bas poids moléculaire (HBPM) ou le fondaparinux.
L’héparine non fractionnée (HNF) ne doit pas être utilisée pour la prophylaxie des
accidents thromboemboliques, car son efficacité est inférieure à celle de l'HBPM, qu'elle a
une demi-vie courte et qu'elle induit plus fréquemment la thrombocytopénie [145].
Malgré les recommandations de la dernière de la dernière édition des directives de
l’ACCP [141], l'aspirine ne doit pas être utilisée également [145].
Le Fondaparinux à une dose de 2,5 mg/j ou 1,5 mg/j si DFG entre 30-50 ml/min) s'est
avéré sûr et plus efficace que l'HBPM dans la prévention de la TVP [142]. Avec une
augmentation modeste, bien que statistiquement significative, des hémorragies non graves et
du besoin de transfusions [145].
Les anticoagulants oraux (dabigatran, rivaroxaban et apixaban) sont avérés efficaces et
sûrs dans la prévention de la TVP des arthroplasties de la hanche. Alors qu'il n'existe pas de
preuves dans la littérature concernant leur utilisation chez les patients subissant une chirurgie
conservatrice pour fracture du col femoral [145].
En ce qui concerne le choix de la prophylaxie et son début, ils dépendent fortement du
type de chirurgie et du calendrier adopté, si la chirurgie est pratiquée en urgence (dans les
premières 24 heures), l'HBPM peut être utilisée en commençant 12 h avant ou 12 h après le
geste ou, alternativement, le fondaparinux en commençant au moins 6 h après le geste
chirurgical. Si l'intervention est reportée, l'HBPM doit être administrée tôt [143].
Il est important de noter que le moment de la prophylaxie de la TVP dépend également
du type d'anesthésie réalisée (en particulier si péridurale ou intrathécale), car l'administration
de tous ces anticoagulants est étroitement liée au risque de développer un hématome épidural
[143,144].
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Molécule

Modalités

Durée de prophylaxie

Enoxaparine[Lovenox]

4000 IU 12 h avant le geste, puis 4000 UI/j.

35 jours après le geste

Nadroparine[Fraxiparine]

38 UI/Kg, 12h avant et 12h après le geste, puis 38 UI/Kg/24h

35 jours après le geste

pendant 3 jours. Ensuite 57 UI/Kg/j.
Dalteparine[Fragmin]

5000 UI 8-12h avant le geste, puis 5000 UI/j.

35 jours après le geste

Bemiparine[Hibor]

3500 UI 6 heures après le geste, puis 3500 UI/j.

35 jours après le geste

Ou
3500 UI 2h avant le geste, pis 3500 UI/j.
Fondaparinux[Arixtra]

2,5 mg au moins 6h après le geste, puis 2,5 mg/j.

35 jours après le geste

Si clearance de créatinine 20 50 ml/min
1,5 mg/j.
Tableau XVII : Modalités de la thromboprophylaxie pour les fractures du col fémoral [145].

4. Cas de polytraumatisme :
Les patients polytraumatisés doivent être pris en charge dans des centres capables
d’assurer une évaluation multidisciplinaire et ayant accès à l’imagerie tridimensionnelle et
interventionnelle [117]. Ils doivent être initialement examinés de manière systématique afin
d’évaluer et de traiter toute lésion vitale en suivant des protocoles convenus tels que le
système Advanced Trauma and Life Support (ATLS) [129] ou l’European Trauma Course
[130].

5. Le délai opératoire :
Ce paramètre a fait l’objet de nombreux débats et les études cliniques sont
controversées.
Plusieurs auteurs considèrent que la fracture du col est une urgence orthopédique et
soutiennent la réduction et la fixation urgentes afin de minimiser les risques de complications
[191,192].
Après plus de 48 heures, on observe une augmentation progressive du risque de
complications après fixation interne de fractures intracapsulaires déplacées.
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Les résultats d’études expérimentales ont montré que la réduction précoce soulage la
compression des vaisseaux sanguins de la tête fémorale et conduit à la restauration de
l’approvisionnement sanguin [193,194].
En plus de ces résultats expérimentaux, Manninger et al [26] ont signalé une baisse
significative de l’incidence de la nécrose céphalique lorsque la réduction et la fixation interne
étaient effectuées dans les 6 heures suivant le traumatisme.
Dans une étude menée en 2014, les patients présentant des fractures déplacées du col
du fémur (Garden III ou IV), ont subi la fixation interne par trois vis canulées de
configuration en triangle inversé, et ont été divisés en deux groupes en fonction du délai
d’intervention (moins de 7 jours ou plus de 7 jours) et suivis pour une durée minimale de 24
mois en vue d’évaluer la fréquence des complications orthopédiques.
Au terme de cette étude, Il n’y a pas eu de différences statistiquement significatives
dans le taux global de complications entre les deux groupes ni avec les études précédentes
évaluant le risque de NATF chez les patients présentant des fractures à court terme (12-21%,
moyenne : 17%). Cependant les résultats semblent être influencés par la configuration en
triangle inversé des vis, ce qui a contribué probablement à la faible incidence de non-union ou
de perte de fixation. Par contre Le seul facteur associé au développement des complications
était la réduction insatisfaisante de la fracture en vue antéropostérieure, évaluée dans la
période postopératoire immédiate [152].
Les études menées pour évaluer l’influence du délai d’intervention sur le pronostic des
fractures du col fémoral évaluent principalement les courtes périodes entre l’apparition de la
fracture et la fixation chirurgicale [147].
Des intervalles de 6, 8, 12 et 48 heures ont déjà été évalués, et les résultats sont
controversés [148→150]. Les périodes de plus de 7 jours sont rarement évaluées [151].
Jain et al. Ont rapporté un taux de 26% de nécrose de la tête fémorale dans les fractures
fixées après 12 heures, contre un taux de 0% dans les fractures fixées dans les 12 heures
[148].
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De plus, Upadhyay et al ont montré des taux similaires de nécrose avasculaire (environ
16%) dans les fractures fixées avant ou après 48 heures [153].
Deux méta-analyses récentes n’ont pas non plus trouvé d’association entre le délai
d’intervention et le taux des complications [152,154].
Dans une étude prospective portant sur 52 patients subissant une fixation après un
intervalle moyen de 6 jours, Butt et al. Ont rapporté un taux de 14% de nécrose de la tête
fémorale et un taux de 10% de non-union [151].
Gautam et al ont rapporté des taux de 12% pour la nécrose et 4% de non-union chez 25
patients après un intervalle moyen de 6,6 jours avant la fixation [155].
D’autre part, l’étude de PAPAKOSTIDIS et al en 2015 [157], n’a pas réussi à prouver
la relation entre le délai opératoire et l’incidence de la NATF, toutefois ils ont trouvé que la
fixation interne pratiquée après les 24 heures est un facteur associe à la pseudarthrose.
[60,70,157-160].
Ces études n’effectuent pas de comparaisons avec des périodes de temps plus longues.
Série\Délai opératoire

< 24 heures

> 24 heures

KRATSMAN[120]

91%

9%

GALAL [69]

63,41%

36,59%

J. SZITA[156]

62%

38%

KHOO CCH[66]

69,82%

30,18%

E. Houass[77]

54,23%

45,77%

H. Achegri[78]

31,91%

68,08%

Notre série

52%

48%

Tableau XVIII:Le délai opératoire selon les séries.

Notre étude rejoint les résultats de la majorité des séries sus-citées, et plus de la moitié
des patients ont été opérés dans les 24h qui suivent la fracture.
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6. La technique d’anesthésie :
Il n'existe pas de preuves solides en faveur de l'anesthésie rachidienne par rapport
à l'anesthésie générale, ou vice versa, et la décision dépend d'un examen anesthésique
approfondie et, si possible, d'une discussion avec le patient [168].
L’anesthésie rachidienne surtout titrée réduit l'incidence de l'hypotension opératoire
chez les patients tarés [173].
Pour les adultes subissant une chirurgie pour fracture de la hanche, l'anesthésie
régionale est associée à une diminution de l'incidence de la thrombose veineuse profonde
uniquement en l'absence d'une thromboprophylaxie efficace par HBPM [164-166].
L’anesthésie neuraxiale est associée à un risque plus faible d'analgésie incomplète ou
insatisfaisante, ce qui serait particulièrement vrai si un bloc du plexus lombaire postérieur est
utilisé seul, sans l'ajout d'un bloc du plexus sacré plus une infiltration de la crête iliaque. Dans
l'ensemble, les informations disponibles suggèrent que les blocs nerveux périphériques
pourraient être utilisés comme seule technique d'anesthésie, mais seulement lorsque le bloc
neuraxial et l'anesthésie générale présentent des risques potentiels [161].
Dans l’essai Spreadbury (1980) [162], la kétamine a été comparée à l'anesthésie
générale mais Le nombre de participants était trop faible pour montrer si l'augmentation des
"résultats chirurgicaux insatisfaisants" dans le groupe kétamine était un facteur significatif de
l'utilisation de cette drogue.
En raison de l'inclusion d'anciens essais avec méthodologie sous-optimale, l'absence de
définitions claires pour de nombreux résultats et la petite taille de l'échantillon inclus pour la
grande majorité de ces résultats. La présence ou l'absence de différence entre l'anesthésie
régionale et l'anesthésie générale ne peut être prononcer de façon claire. Toutefois ces études
suggèrent que les résultats obtenus avec l'anesthésie générale ou les blocs neuraxiaux seraient
relativement similaires [161].
La grande majorité des centres utilisent désormais de préférence des drogues à courte
durée d'action dans l'espoir de réduire la durée pendant laquelle les patients peuvent être sous
l'influence résiduelle des agents anesthésiques. Ce qui peut influer sur la capacité du malade à
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participer activement à sa réadaptation, ceci suggère que le taux de mortalité inférieur associé
à l'anesthésie régionale par rapport à l'anesthésie générale pourrait avoir été plus prononcée
dans les essais les plus anciens, avant l'utilisation généralisée de médicaments anesthésiques à
courte durée d’action [161].
Une étude observationnelle portant sur 65 535 cas du NHFD (National Hip Fracture
database) du Royaume-Uni n'a trouvé aucune différence significative en termes de mortalité à
5 ou 30 jours entre les patients ayant subi une anesthésie rachidienne et une anesthésie
générale, même après ajustement pour l'âge et l'état physique [168].
Par conséquent il n’existe pas de supériorité d’une technique d’anesthésie sur l’autre
que ce soit sur la morbidité ou la mortalité et quel que soit la technique choisie c’est la qualité
des soins instaurés à l’admission et à l’environnement en salle de chirurgie qui sont
déterminants, « La façon de donner vaut mieux que ce que l’on donne » [174].
La plupart de nos patients ont subi la rachianesthésie, ce résultat rejoint celui des séries
Houass[77], Bouyssane[74] et Achegri[78].

7. L’installation du malade :
Dans une étude utilisant un questionnaire en vue d’évaluer les préférences de traitement
pour les fractures déplacées et non déplacées. La population cible était composée de
chirurgiens de l'Association Canadienne d'Orthopédie, et des participants à un cours
international sur les fractures [54]. La grande majorité des répondants (95,8%) utilisent la
position couchée pour opérer les patients souffrant de fractures du col du fémur. De même, la
plupart des chirurgiens utilisent une table de fracture (77,9 %), tandis que 20,7 %, utilisent
une table radiotransparente comme table d'opération préférée.
La table de traction orthopédique permet au chirurgien une assistance reproductible
facilitant la chirurgie de la hanche [175,176].
Après une induction adéquate de l'anesthésie et des antibiotiques, le positionnement du
patient s'ensuit. Une table de fracture peut être utilisée dans certains types de fractures. Cela
est particulièrement vrai pour la fracture du col du fémur impacté en valgus, pour laquelle le
chirurgien ne souhaite pas déstabiliser la fracture stable biomécaniquement "amicale". La
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table de fracture est également préférable lorsqu'une réduction fermée est tentée. Cela peut
être dans les situations suivantes, lorsque la fracture n'est pas déplacée sur les radiographies et
les tomographies, est jugée tellement comminutive qu'une réduction ouverte primaire est
irréalisable, ou dans les cas où le chirurgien souhaite tenter une réduction fermée. Lors de la
tentative de manipulation et de réduction de la table de fracture, le chirurgien doit être prêt à
effectuer une arthrotomie sur la table de fracture, au cas où une réduction fermée ne réussit
pas [268].
Avantages de la table de traction orthopédique :
-

Installation/champage simples.

-

Temps de positionnement court.

-

Réduction anatomique non traumatisante pour les vaisseaux céphaliques.

-

Stabilisation du pelvis et la jambe pour la procédure.

-

Diminution du besoin d'assistance.

-

Positionnement du membre pour faciliter l'exposition du site opératoire.

-

Permet l'utilisation de la fluoroscopie peropératoire.

Inconvénients :
-

Pas disponible partout.

-

Coûteuse.

-

Nécessite une formation pour être utilisée.

-

Complications liées à la table (paralysie du nerf pudendal, fracture de la
cheville).

-

Évaluation difficile de l'écart de longueur des jambes.

-

Impossibilité de vérifier l'amplitude complète des mouvements (possible tant
que la botte est retirée).

113

Figure 82:Patient installé sur table orthopédique, et contrôle de la réduction
par une radiographie latérale [226].

Le patient est placé en décubitus dorsal sur la table orthopédique. L'extrémité concernée
est placée dans une botte de traction, la hanche atteinte est dégagée de la table, l’appui
périnéal assure la contre-traction et la stabilité pelvienne, le membre opposé est en abduction
et placé dans un porte-jambes. L’amplificateur de brillance biplan est installé du côté sain,
l'unité de l'arceau pour la vue antéro-postérieure est positionnée sur le côté controlatéral
proximal de la jambe non blessée, l'arceau pour la vue latérale est placé entre les jambes et
aussi près de 90o que possible du col du fémur blessé. Dans le cas d'une abduction limitée de
la hanche non blessée, le positionnement correct de l'unité pour la vue latérale est plus facile
si la hanche et le genou sont fléchis à 90o [175,182].
Tous nos patients ont été opéré après installation sur la table orthopédique avec usage
de l’amplificateur de brillance.
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8. La réduction :
Le rôle de la réduction immédiate des fractures du col du fémur a fait l'objet de
nombreux débats. Théoriquement, l'alignement précoce de la fracture favorise le
rétablissement de la vascularisation, diminuant ainsi l'incidence de la NATF [177].
Cependant, Papadakis et al. Ont montré que même les fractures déplacées conservent
l'intégrité des vaisseaux rétinaculaires postérieurs dans la majorité des cas [178].
La nécessité de réduction d’une FCV dépend de l’importance du déplacement, elle est
indiquée pour les fractures déplacées (Garden III-IV), chez un patient anesthésié
et relâché [1]. En présence d’un contact cervicocéphalique quasi complet, d’un angle de
bascule inferieur à 15 dégrées, la fracture peut être fixée «in situ » [179-181].
La réduction anatomique du foyer est l’étape primordiale du traitement des fractures
déplacées et la qualité de cette réduction permet de prédire le résultat final, indépendamment
de la méthode opératoire [187].
Aucun moyen de fixation interne ne peut compenser une réduction limite ou
insatisfaisante [1,147,182].
Durant cette étape, l’orthopédiste évite les manœuvres brusques et toute traction
importante pouvant entrainer diastasis iatrogène du foyer fracturaire endommageant ainsi les
vaisseaux fragiles, dirigés au col et tête fémoraux [154].
8.1. La réduction par manœuvre externe :
Une légère traction axiale associée à une abduction et rotation minimales constituent la
manœuvre réductionnelle, le pied fixé dans la botte est ensuite attaché à la table pour soutenir
le membre. Dans la plupart des cas, cela permet de réduire une malposition en varus et
rétroversion du col fémoral. Le pied peut avoir besoin d’une rotation interne jusqu'à 90° pour
obtenir une réduction anatomique. Il faut veiller à ne pas réduire excessivement la fracture par
rotation interne, car cela pourrait entraîner une déformité rotationnelle [182].
D'autres manœuvres de réduction, telles que celles décrites par Leadbetter [195], sont
rarement nécessaires.
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Cette technique implique une manœuvre plus énergique, le membre est d'abord fléchi à
90o au niveau de la hanche et du genou. Une traction est ensuite appliquée sur le fémur dans
une direction verticale. Le membre entièrement en rotation interne est ensuite amené en
extension et un peu en abduction tout en maintenant la traction.
Après cette réduction initiale, de petites corrections sous control scopique intensifié
dans les 2 plans peuvent parfois être nécessaires pour obtenir un meilleur contact
interfragmentaire et valider réduction (rétablissement de l’inclinaison, l’antéversion et la
continuité des travées spongieuses du col) [13,182].
Comme étape finale, la traction doit être relâchée pour permettre une certaine impaction
au niveau du site de la fracture.
Pour les fractures modérément déplacées (Garden III), où le fragment cervicocéphalique garde un certain contact avec le versant cervical latéral, la manœuvre de réduction
est dans majorité des cas suivie de succès.
Pour les fractures déplacées (Garden IV) avec perte de contact totale entre les
fragments, le résultat est aléatoire [183-185].
La réduction doit être minutieuse pour éviter tout valgus exagéré ou mal rotation
associes au risque de NATF.
Une réduction incomplète n’est tolérée que dans les limites de quelques degrés de
valgus ou de rétroversion et/ou un écart de 2 à 3mm au niveau de la corticale inférieure, audelà il est difficile de réaliser une fixation stable de la fracture [1].
Le déplacement postérieur, le varus et la rétroversion sont des facteurs associés à la
pseudarthrose (70%) et à la nécrose avasculaire de la tête (60%), et ne doivent jamais être
tolérés [186].
La malposition en varus, l’antéversion et la rétroversion résiduelles sont associées au redéplacement précoce de la fracture [188,189].
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La réduction non anatomique avec décalage inferieur ou une angulation en varus était le
facteur prédictif le plus fort du re-déplacement de la fracture après fixation dans l’étude de
Weinrobe et al [190].
En cas d'échec de réduction, les manœuvres itératives peuvent aggraver la comminution,
léser les vaisseaux et la capsule. Il faudrait privilégier les manœuvres peu traumatisantes sans
dépasser trois tentatives. Au-delàs, il faut procéder l’arthrotomie pour la réduction et la
fixation [13].
8.2. La réduction à foyer ouvert (arthrotomie) :
En utilisant ces techniques de réduction, le recourt à la réduction ouverte est rarement
indiqué.
Les arguments selon lesquels l'arthrotomie est nécessaire pour confirmer la réduction de
la fracture ou pour aspirer l'hématome intracapsulaire ne sont plus défendables [185].
L’arthrotomie ne doit donc être utilisée que chez les jeunes patients chez qui la
réduction fermée n'a pas donné un résultat satisfaisant et chez qui la préservation de la tête
fémorale est primordiale. Dans ces rares cas, les auteurs actuels font une incision cutanée
latérale et réduisent la fracture par l’approche antérolatérale selon Watson Jones [196].
Dans une étude menée chez les chirurgiens de l'Association Canadienne d'Orthopédie
ainsi que des participants à un cours international sur les fractures du col en vue d’évaluer les
préférences de traitement pour ces fractures [54], Les approches chirurgicales les plus
préférées étaient l'approche latérale directe de Hardinge (25,9%), la voie percutanée (23,8 %),
la voie de Watson-Jones (19,9 %) et Smith-Peterson (13,5 %). Des combinaisons de ces
approches ont également été utilisées par une plus petite proportion de chirurgiens.
La voie antéro-latérale a été décrite par Sir Reginald Watson Jones en 1936 [198],
elle utilise l'intervalle entre le tenseur du fascia lata et le gluteus medius. C’est une voie
recommandée car elle est anatomiquement non invasive puisqu’il n’y a aucune section
tendineuse ou musculaire et permet à la fois le contrôle de la face antérieure du col pour la
réduction et de la face latérale du grand trochanter pour la fixation interne [199-202].
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Figure 83:Installation du malade et champage [203].

Figure 84:Incision et interstice GM-TFL (gluteus medius-tenseur du fascia lata) [203].
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*
Figure 85:Capsulotomie en T , exposition de la tête/col fémoraux et positionnement des écarteurs [203].

* : une capsulotomie en forme de T peut être réalisée avec la branche transversale du
"T" le long de la tête fémorale en prenant soin de ne pas endommager le labrum afin de ne pas
mettre en danger l'approvisionnement en sang. Ce geste permet à la fois de visualiser la
fracture et la décompression de l'hémarthrose [268].

Figure 86:Réduction ouverte de la fracture sous contrôle de la vision
après capsulotomie, la tête est manipulée à l'aide de crochets ou de broches de, jusqu'à ce qu'une
réduction anatomique soit obtenue [226].
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L’abord de la hanche selon Smith-Peterson (voie antérieure, 1949), utilise l'intervalle
entre le Sartorius et le tenseur du fascia lata, et permet une exposition de la face antérieure du
col ainsi que la région sous-capitale, mais nécessite une extension chirurgicale supplémentaire
pour la fixation [205].
La voie latérale de Hardinge (1982) ou trans-glutéale, consiste en une Incision
longitudinale du fascia lata et des fibres antérieures de la partie superficielle du grand glutéal,
une myotomie du moyen glutéal et une section du tendon du petit fessier à la face antérieure
du grand trochanter puis l’arthrotomie le long de l’axe du col. Son indication principale est la
réalisation d’arthroplastie primaire ou de révision [204].

Figure 87:Section axiale de la hanche, les lignes noires en gras montrent
les voies d'approche chirurgicale courantes pour la chirurgie de la hanche [197].
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Une fois l'approche terminée, différentes techniques peuvent être utilisées pour une
réduction supplémentaire. Des broches de Schanz peuvent être insérées dans le segment
céphalique pour la manipulation. Des instruments traditionnels y compris les pinces de
réduction pointues peuvent également être utiles.

Figure 88:Utilisation d'un distracteur fémoral dont une broche se trouve dans le pelvis et l'autre dans le
fémur distal pour permettre le contrôle de la longueur et de la rotation. Dans ce cas, une approche en 2
incisions est utilisée avec l'approche Smith-Peterson modifiée pour réaliser la réduction, suivie d'une par
une incision latérale séparée pour la mise en place du matériel de fixation [268].
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Figure 89:taraud de 3,5 mm dans le segment de tête pour servir d’un joystick pour la réduction. Notez le
placement des broches de guidage au niveau de la fracture. Une fois réduites, elles peuvent alors être
mises en place pour maintenir provisoirement la fracture. Si placées correctement, elles peuvent être
utilisées pour la pose de vis [268].

Figure 90: A et B, Un clamp weber placée en travers de la fracture, permettant une excellente réduction
Figure 91provisoire et une compression au niveau du site de la fracture [268].
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Figure 92:Utilisation d'une pince de réduction colinéaire pour affecter la réduction et le gain de
compression. L'ajout d'une pince de réduction pelvienne a été utilisée pour aider à maintenir l'alignement
en varus/valgus [268].

Figure 93:Utilisation d'un clamp de Jungbluth (ainsi que d'une broche de Schanz) pour obtenir une
réduction et comprimer une fracture du col du fémur [268].
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Des petites plaques adjuvantes et les plaques mini-fragment peuvent être placées le long
du calcar avant ou après la stabilisation définitive pour servir de contrefort et aider à
neutraliser les déplacements [211].
La plaque de calcar permet de résister aux forces de cisaillement et à soutenir la
fracture, tandis que la plaque plus antérieure aide à réduire la fracture et à prévenir la
déformation antérieure de l'apex [268].

Figure 94:Les deux emplacements courants des plaques mini fragment adjointes au système dynamiquehélicoïdale de la hanche (DHHS). La plaque du calcar est généralement placée en dernier [211].

8.3. La qualité de la réduction :
En comprenant que La réduction est une variable contrôlée par le chirurgien et
directement liée au résultat, il est essentiel d'obtenir une réduction anatomique de ces
fractures. Les radiographies antéro-postérieures (AP) et latérales sont examinées pour vérifier
l'alignement en varus/valgus, le raccourcissement du col, et le déplacement postérieur. Si l'une
de ces variables n'est pas alignée sur la table de fracture avec une manipulation fermée, il faut
envisager une réduction ouverte.
Wang et al ont examiné 150 patients sur une période de 2 ans, tous traités par réduction
fermée et vissage percutané. Le taux de la nécrose avasculaire a été trouvé à 18% avec une
corrélation avec l'aggravation de la classification de Garden et le déplacement résiduel après
fixation interne. Les auteurs concluent que la qualité de la réduction est essentielle pour éviter
cette complication.
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Min et al, sont parvenus à la même conclusion, et la qualité de la réduction et le
déplacement initial sont les principales variables prédictives pour la nécrose avasculaire dans
leur revue de 163 patients.
Haidukewych et al, dans leur série de 82 patients ont démontré que la réduction et le
déplacement de la fracture comme prédicteurs primaires de la survie de la hanche native sans
conversion en arthroplastie totale à 10 ans.
Yang et al, ont évalué 202 patients en comparant le vissage percutané triangulaire et
triangulaire inversé pour la fixation du col et ont constaté que la pseudarthrose est associée à
la fois au déplacement de la fracture et à une mauvaise réduction.
De plus, la fluoroscopie peut être extrêmement trompeuse pour confirmer une
réduction adéquate. Lors d'une réduction ouverte, un déplacement significatif sous la
vision directe peut sembler très bon sur la fluoroscopie peropératoire. Par conséquent, la
visualisation directe de la fracture reste l'étalon-or si une réduction anatomique est
l'objectif final [268].
L’indice d'alignement de Garden [189] :
Il décrit l'angle entre la médiane des trabécules céphaliques et la corticale médiale de la
diaphyse fémorale. Un angle de 160o sur la vue antéropostérieure et 180o en vue latérale
défini la réduction anatomique. Un léger valgus peut être préférable (160o à 180o) car il
favorise la stabilité, alors qu'une position en varus n'est plus acceptable.

Figure 95:L’indice d'alignement de Garden [189].
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Le grade de haidukewych [209] :
Considère 4 catégories pour la qualité de réduction :
Qualité de réduction

Critères

Excellente

Déplacement < de 2mm, angulation < à 5 degrés.

Bonne

Déplacement entre 2 et 5mm, angulation de 5-10 degrés.

Moyenne

Déplacement de 5 à 10mm, angulation entre 10 et 20 degrés.

Médiocre

Déplacement de plus de 10 mm, angulation > a 20 degrés.

Tableau XIX:La qualité de la réduction selon la classification de haidukewych [209].

Série\ Type de réduction

Reduction par manœuvres externes

Reduction par arthrotomie

Kratsman[120]

100%

0%

Khoo Cch[66]

100%

0%

J. Y. Kim[65]

100%

0%

Lo. Irene[62]

97%

3%

E. Houass[77]

96,6%

3,4%

Notre série

89%

11%

Tableau XX:Les méthodes de réduction selon les séries.

8.4. Réduction fermée versus l’arthrotomie :
L’arthrotomie peut causer des dommages supplémentaires aux vaisseaux capsulaires
[185] et augmente le risque d’infection profonde (4% contre 0,5%). Quant à la nécrose
céphalique et la pseudarthrose il n’y a pas de différence statistiquement significative [228].

9. Les moyens de la fixation interne :
La prise en charge des fractures du col du fémur chez les patients non gériatriques (<60
ans) reste un défi pour les chirurgiens orthopédistes, avec les complications majeures de la
guérison, telles que la nécrose avasculaire de la tête fémorale, les aléas de ostéosynthèse et la
pseudarthrose qui surviennent chez environ 28 % des patients [154]. L'importance de ces
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fractures est encore soulignée si l'on considère que même les patients qui n'ont pas de
difficultés de guérison, peuvent avoir un mauvais résultat fonctionnel en raison d'un
raccourcissement de la fracture ou une modification de la mécanique de la hanche [210]. Par
conséquent, les jeunes patients souffrant d'une fracture du col présentent un risque élevé de
ré-opération et de morbidité à vie.
Les données de la littérature indiquent que la fixation par les vis spongieuses canulées et
la vis plaque dynamique DHS plus une vis dérotative sont les implants le plus couramment
proposés [222]. Les autres méthodes de fixation ainsi que l’arthroplastie primaire ont été
rarement utilisées chez le sujet jeune [54].
La lame plaque verrouillée à angle fixe ne permet pas la compression de la fracture, et
son utilisation n'est plus recommandée en raison de ses échecs catastrophiques [212].
Le traitement non opératif des fractures du col du fémur chez les jeunes patients a un
rôle très limité et n'est réservé qu’aux patients les plus malades dont les risques chirurgicaux
annulent tout bénéfice de la fixation. Etant donné que cette alternative thérapeutique est
associée à un taux élevé de déplacement secondaire et de pseudarthrose même chez les
patients avec des fractures du col du fémur impactées (Garden I-II) [234].
9.1. Le vissage trochantéro-cépalique :
Comporte 2-3 vis spongieuses appuyées sur la corticale du grand trochanter et dirigées
vers le centre céphalique.
Les vis sont avantageuses en termes de réduction. Et dans le pire des cas, elles ne
perturbent pas une bonne réduction, et au mieux, elles affinent ou améliorent une réduction
provisoire [220]. Cependant, les vis ne donnent pas la stabilité à angle fixe. Par opposition
aux autres dispositifs (systèmes DHS/DHHS, lame plaque et autres implants récents) [222].
9.1.1. Les Types de vis :
-

Les vis spongieuses simples.

-

Les vis spongieuses canulées (d'Asnis, 1980).

-

Le filetage peut être court, long ou total.

-

La longueur et le diamètre dépendent des dimensions du col.
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Les vis partiellement filetées permettent une compression de la fracture, alors que les
vis entièrement filetées ne la permettent pas.

Figure 96:Les vis simples. 1 : Filetage court, 2 : Filetage partiel, 3 : Filetage totale [77]

Figure 97:Les vis canulées. 1 : Filetage court, 2 : Filetage partiel, 3 : Filetage totale [77].

9.1.2. Les techniques du vissage :
9.1.2.1. La technique du vissage en triangle inversé [226] :
Le vissage trochantéro-céphalique s’effectue sous contrôle scopique chez le malade
installé sur table orthopédique, anesthésie et après la réduction de la fracture.
La fixation à l'aide de plusieurs vis spongieuses canulées est recommandée pour la
plupart des fractures du col. Trois vis canulées de 6.5 à 8.0 mm de diamètre, et à filetage
partiel sont placées parallèlement les unes aux autres et perpendiculaires à la ligne de fracture
permettent une compression optimale au niveau de la fracture [156]. Les fractures Pauwels I
et II se prêtent le mieux à ce type de fixation.
Cette méthode de fixation présente d’autres avantages, elle réduit le risque de la
pseudarthrose, du cal vicieux et de la rupture du matériel en plus du moindre cout, de la faible
quantité d'os à enlever et la possibilité d’insertion par voie percutanée [222].
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Le contrôle radiologique de la réduction :
Les radiographies doivent être répétées dans les différentes incidences avant le
badigeonnage l'application des champs stériles.

Figure 98:Image AP montrant que la fracture est réduite avec une traction et une rotation interne [226].

Figure 99:Radiographie AP de contrôle après réduction fermée [226].
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Figure 100:Incidence latérale avec rotation interne montrant une légère distraction [226].

L’abord chirurgical pour la fixation :

Figure 101:Ciblage pour l'incision cutanée [226].
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Figure 102:Incision cutanée latérale [226].

Figure 103:Le tenseur fascia lata est incisé et le vaste latéral
est soulevé vers l'avant et maintenu avec un écarteur de Hohmann [226].
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La fixation :
Insertion des broches de guidage :
Les vis doivent être parallèles. Les broches guides peuvent être insérées à main libre
sous contrôle scopique. Un dispositif de visée peut être utilisé s'il est disponible, mais
nécessite une exposition chirurgicale supplémentaire du grand trochanter.
Si l'on utilise un dispositif de visée avec un trou central, il est préférable de commencer
par l’insertion d’une broche au centre du col et de la tête fémoraux. Les trois broches guides
pour les vis peuvent ensuite être placées en triangle autour de la broche centrale, avec une
broche en dessous et deux au-dessus de la broche centrale.
Alternative : Le premier guide peut également être placé le long du bord inférieur du
col (calcar), les deux broches guides supérieures étant ensuite placés parallèlement à la
première broche.

Figure 104 : Le dispositif de visée pour insertion des broches guides [226].
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Figure 105:Premier guide inséré en position antérosupérieure [226].

Figure 106:Le deuxième guide inféro-central est inséré
en dessous, le long du calcar [226].
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Figure 107:Le troisième guide est inséré en position postéro-supérieure [226].

Déterminer la longueur des vis :
La longueur des vis est déterminée à l'aide de l'appareil de mesure. La longueur de la
mèche et des vis est 5 mm plus courte que la longueur des broches de guidage.

Figure 108:Les longueurs des vis sont mesurées à partir des broches de guidage [226].
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Insertion des vis canulées :
Forage sur les broches avec une mèche canulée de 3.6 mm et insertion de trois vis
spongieuses canulées de 7.0 mm ou 7.3 mm sur les broches.

Figure 109 : Les vis de fixation canulées sont insérées. Dans ce cas, des vis en titane ont été utilisées.
Ce patient est à risque d'ostéonécrose, l'utilisation de vis en titane permet
une future imagerie IRM pour évaluer l'état de la tête fémorale [226].

Il a été postulé que la présence d'une hémorragie de la tête fémorale, soit via un
trou de forage séparé dans la tête au moment de la réduction ou par les trajets de forage
des vis canulées, peut aider à prédire vascularisation de la tête fémorale et donc de
prédire la nécrose avasculaire bien que cette pratique soit controversée et ne soit pas
universellement acceptée [268].
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Figure 110:Images finales montrant des vis canulées placées de manière excentrée. Idéalement, les points
d'insertion doivent tous se situer au-dessus du niveau du petit trochanter pour réduire le risque de
fracture su trochantérienne ultérieure [226].

La vis la plus distale doit être placée le long du calcar inférieur, la vis la plus supérieure
le long du calcar postérieur et supérieure et la 3éme vis proche de la corticale antérieure et
supérieure du col sur l’incidence latérale [222].
Il faut noter qu'un manque de parallélisme peut avoir un effet néfaste sur les forces de
compression [222].

Figure 111:Coupe scanographique transversale du col montrant l’emplacement correcte des vis [196].
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L’insertion de vis suffisamment longues est recommandée. Et les vis doivent être
situées à moins de 3 mm de la corticale céphalique pour obtenir le support cortical et
augmenter la stabilité mécanique [225].
Chez les jeunes patients dont l'os spongieux est dense, il peut être nécessaire d'utiliser le
taraud canulé pour pré-couper le filet.
Une rondelle peut être utilisée pour éviter la pénétration de la tête de vis dans la
corticale fine.
Une vis de compression peut être utilisée dans le col supérieur pour diminuer
l'alignement en varus. Cependant, les vis canulées ne sont pas efficaces pour lutter contre les
forces de cisaillement et ne parviennent pas à maintenir l’inclinaison cervicale, la prévention
de la rétroversion et de l'effondrement en varus [211].
L’ajout d’une quatrième vis transversalement dans le calcar [222] n'augmente pas
suffisamment la résistance mécanique dans la plupart des fractures du col du fémur pour
justifier son utilisation, mais s'il existe une comminution postérieure, une quatrième vis est
recommandée [196].

Figure 112:Radiographies antéropostérieure (A) et latérale (B) de 3 vis canulées dans un triangle inversé
typique. Radiographie AP (C) de 4 vis canulées [222].
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9.1.2.2. Le vissage par 2 vis :
Sur l’incidence antéropostérieure :
-

la vis distale prend appui sur le calcar inferieur pour résister aux forces de
cisaillement [227].

-

la vis proximale au-dessus de la vis distale avec une orientation presque
parallèle sauf le cas d’un col de petits diamètres où elle est légèrement
convergente pour un télescopage suffisamment long.

Sur l’incidence latérale :
Les deux vis se superposent à l’axe cervical.

Figure 113:Radiographie AP de contrôle d’une fracture du col fémoral traitée
par 2 vis canulées, service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.
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Figure 114:Radiographie latérale de contrôle d’une fracture du col fémoral traitée
par 2 vis canulées, service de Traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.

- Deux vis canulées sont inadéquates pour fixer une fracture déplacée du col [120,221].

9.1.3. Le vissage en triangle conventionnel contre triangle inversé :
Le montage en triangle inversé et recommandé car il y a moins de risque de fractures
subtrochantériques avec cette orientation apex distale que dans le cas d'une orientation apexproximal [220].

139

Figure 115: vissage triangulaire d’une fracture du col fémoral, Service traumatologieOrthopédie CHU Ibn Sina de Rabat.

9.1.4. Le vissage parallèle contre divergent [232] :
Les méthodes classiques actuelles de fixation par trois vis spongieuses, placées
parallèlement l'une à l'autre et parallèlement à l'axe du col, sont associées à de mauvais
résultats dans 20 à 42 % des cas, notamment lorsqu’il y a une ostéoporose.
Le taux d'échec élevé de ces méthodes conventionnelles peut s’expliquer par la présence
d'un certain nombre d'imperfections biomécaniques :
- Manque de stabilité de la construction en ce qui concerne les contraintes en varus. La
fracture du col du fémur est soumise à de puissantes forces de cisaillement dues à
l'architecture angulaire et spiralée du fémur proximal. Afin d'offrir une résistance aux forces
de cisaillement, les vis doivent être solidement fixées dans le fragment distal en au moins
deux points. Cette exigence n'est pas satisfaite avec les méthodes conventionnelles de vissage,
dans lesquelles les points d'entrée des trois vis sont placés au niveau de la corticale
métaphysaire mince ou à proximité de celui-ci. Les vis sont souvent situées dans l'os
spongieux mou près de l'axe du col, sans aucun support cortical. Même si les vis distales (une
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ou deux) sont placées près du calcar, elles sont privées d'un second point d'appui solide. Un
deuxième point d'appui pour elles est la corticale latérale fine et fragile du grand trochanter.
-

Absence de phénomène de glissement.

-

L'impossibilité de déplacer le point d'entrée des vis de façon distale dans le
cortex diaphysaire solide tout en positionnant simultanément trois vis parallèles.

Ces problèmes sont résolus par la méthode de positionnement biplan de trois vis à un
angle obtus. Ainsi, le vissage divergeant réduit le taux du raccourcissement et de
l’effondrement en varus du col femoral en permettant le transfert avec succès du poids du
corps de la tête à la diaphyse fémorales.

Figure 116:Radiographies de vissage biplan à double appui. a : AP. b : Vue latérale [232].

9.1.5. Les vis canulées à filetage court contre vis à filetage long [233] :
Les fractures non déplacées sont généralement traitées par des vis canulées
partiellement filetées, placées parallèlement. Cela permet de contrôler l'impaction de la
fracture. Cependant, le glissement des implants peut entraîner un raccourcissement du col,
dont la corrélation a été démontrée avec une réduction de la qualité de vie. L’utilisation de vis
entièrement filetées avec ou sans une vis supplémentaire partiellement filetée peut prévenir ou
minimiser ce phénomène et améliorer les résultats radiographiques avec aucune différence
statistiquement significative dans les taux de complications et de reprises.
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Figure 117:Fracture du col du fémur impactée en valgus(A). Insertion de la vis canulée inféro-centrale
partiellement filetée (B, flèche jaune). 6 mois après la fixation (C, D), il n'y a aucune plainte, et presque
aucun télescopage des vis n'est évident [233].

9.1.6. Le vissage informatisé [252] :
La fluoroscopie informatisée est une modalité chirurgicale qui permet de suivre avec
précision les instruments chirurgicaux et les guides de forage en projetant leur image virtuelle
sur plusieurs vues fluoroscopiques simultanées. Ce système a été mis en œuvre avec succès,
principalement pour la fixation in situ utilisant les techniques percutanées pour la hanche, le
bassin et l'acétabulum.
Un guide de forage à suivi optique est utilisé pour planifier et réaliser la trajectoire de
chaque vis, par la suite, la longueur des vis est calculée à partir de la trajectoire naviguée.
En utilisant cette technique pour les fractures du col du fémur, on obtient une
construction optimale avec un meilleur écartement des vis et un parallélisme parfait. Cela peut
ensuite conduire à un meilleur résultat clinique en raison de la stabilité importante.
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Cependant ce parallélisme excessif a été associé à l’augmentation des taux du
raccourcissement du col en raison d'une meilleure capacité de glissement, ce qui, à l'origine,
était considéré comme bénéfique pour la guérison de la fracture.

Figure 118:Fixation interne par vis canulées par navigation informatisée :
une image fluoroscopique virtuelle montrant les trajectoires des fils guides.
La configuration est celle d'un triangle inversé [252].

9.1.7. Le vissage robot-assisté [10] :
Depuis les années 1990, avec le développement de l'imagerie et de l'informatique, la
fixation interne mini-invasive et robot-assistée a été de plus en plus appliquée en orthopédie
traumatologique.
Certaines études ont démontré que cette technique améliore considérablement la
précision du placement des vis dans le col du fémur. Réduction significative du nombre de
tentatives de forage, a optimisé la précision de la pose de l'implant en obtenant un
parallélisme des vis nettement meilleur, et une couverture significativement plus large du col
par les trois vis.
Le robot de chirurgie orthopédique " Tianji " (TiRobot®) a été certifié par China Food
and Drug Administration en 2016. Ce système robotique compatible avec les modes 2D et
3D, peut aider les chirurgiens à positionner avec une précision infra-millimétrique les
implants lors des interventions orthopédiques par technique stéréotaxique.
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Grâce à l'aide du guide orthopédique et des algorithmes qui calculent la trajectoire et la
longueur des vis, le bras robotisé peut se déplacer avec précision vers la position prévue et
fournir aux chirurgiens une trajectoire précise et stable. Les chirurgiens peuvent concevoir et
placer l'implant avec précision, conformément au plan chirurgical.

Figure 119:Principaux composants du TiRobot™ : un bras robotique,
un dispositif de suivi optique, une station de travail de planification
et de contrôle chirurgical, et quelques instruments chirurgicaux [16].

Dans une étude rétrospective menée chez deux groupes de patients présentant des
fractures du col du fémur. Le premier groupe été traité par vissage percutané assistée par
TiRobot, et le deuxième groupe par chirurgie conventionnelle de positionnement manuel. Les
résultats étaient :
- Le groupe TiRobot a connu une durée d'opération plus longue et des frais médicaux
plus élevés que le groupe classique.
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- Le groupe TiRobot a eu significativement moins de saignements peropératoires et
une hospitalisation plus courte. Le parallélisme des vis sur la radiographie
antéropostérieure et la distance entre les vis ont été significativement améliorées
dans le groupe TiRobot.
- Deux vis ont pénétré la tête fémorale lors de l'insertion manuelle dans le groupe
conventionnel mais pas dans le groupe TiRobot.
- Aucune différence significative n'a été trouvée entre les deux groupes en termes de
l'utilisation de la fluoroscopie et des scores fonctionnels de Harris pour la hanche
lors du dernier suivi.
- Le taux de pseudarthrose et de nécrose céphalique dans le groupe TiRobot a été
réduit par rapport à celui du groupe conventionnel (0 vs 7,2 % ; 6,0 % vs 24,1 %).

Figure 120:Procédure chirurgicale du vissage percutané assisté par TiRobot de fracture du col du fémur.
(A) Le patient est installé sur table orthopédique. (B, C) Le tracker est installé sur le bras robotisé
et placé près du col. Ensuite, des images fluoroscopiques préopératoires antéropostérieures et latérales
sont obtenues et transférées au système. (D) Le chirurgien localise l'emplacement des vis
sur le logiciel. (E) Le système contrôle automatiquement le mouvement du bras robotique
jusqu'au point prévu. Ensuite, une aiguille de guidage est insérée dans le col du fémur
à travers le manchon de forage. (F) insertion des vis à travers l’aiguille [10].
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9.2. L’apport de la capsulotomie :
La capsulotomie dans les fractures du col du fémur reste une question controversée. Il
existe des études animales et cliniques montrant les avantages de la capsulotomie [206], dont
la plupart sont des petites séries, monocentriques et non contrôlées.
Les études animales, ont montré qu'une augmentation de la pression intra synoviale
entraîne un effet de tamponnement et réduit le flux sanguin vers la tête fémorale.
Des études cliniques montrent que la décompression de l'hémarthrose par capsulotomie
ou aspiration réduit les pressions intracapsulaires, améliore le flux sanguin vers la tête
fémorale et réduit l'ischémie céphalique.

Figure 121:IRM de la hanche gauche montrant fracture du col fémoral et l’hématome intracapsulaire,
service de traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.

D'autres études [207,208], n'appuient cependant pas le concept de l'augmentation de la
pression intracapsulaire comme un facteur majeur de l'ostéonécrose. Maruenda et al, ont
effectué la mesure de la pression intracapsulaire préopératoire chez 34 patients et les ont
suivis pendant une moyenne de sept ans après la fixation interne de leurs fractures du col. Ils
ont constaté que cinq des six patients qui ont développé la nécrose de la tête fémorale avaient
en fait une pression intracapsulaire inférieure à leur pression diastolique. Ils ont suggéré que
les lésions vasculaires ont été survenues au moment de la fracture et ce n’est pas l'effet de
tamponnade de l’hémarthrose qui a entraîné l'ostéonécrose.
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Malgré la divergence sur le rôle de la capsulotomie, les auteurs recommandent la
pratique de ce geste jusqu'à ce qu’il y ait des données concluantes (c'est-à-dire prospectives et
contrôlées).
La capsulotomie est geste facile à réaliser, elle ajoute un minimum de temps et de
risques à la procédure. Et surtout, elle peut aider le petit sous-ensemble de patients qui
développeront la nécrose de la tête fémorale. Les preuves regroupées indiqueraient que la
pression intra-articulaire joue un rôle dans environ 15% des patients [206].
Pour les fractures du col du fémur qui sont réduites avec succès par des manœuvres
externes et qui sont fixées, la capsulotomie est effectuée une par voie percutanée à l'aide d'une
lame numéro 10. Après s'être assuré que la lame est bien fixée sur le manche du bistouri, le
chirurgien doit faire glisser la lame antérieurement au grand trochanter et sur l’axe du centre
du col, comme on le voit sur l'image antéropostérieure, par la suite, la capsulotomie est
effectuée pendant que la lame est vue sur la vue latérale (le chirurgien s'assurant que la lame
est sur le col du fémur, au toucher ainsi que par l'imagerie).
Si une petite incision (5 cm) a été faite et que la bande ilio-tibiale est ouvert pour la
pose des broches, un hématome doit s'écouler lorsque la capsulotomie est terminée [81].

Figure 122:Vue antéro-postérieure d'une capsulotomie percutanée [81].
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Figure 123:Vue latérale d’une capsulotomie percutanée après fixation interne
par vissage percutané d’une FCV [81].

Figure 124:Image peropératoire d'une lame détachée du manche
du bistouri pendant une capsulotomie percutanée [81].
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9.3. La vis de hanche dynamique (DHS) :
Le système DHS (dispositif à angle fixe) résiste au cisaillement et à l'effondrement en
varus. Cependant, il a une plus grande propension à perturber la réduction provisoire [211].
D'après l'expérience des auteurs, en dépit d'une fixation provisoire optimale, la vis
céphalique exerce une forte force de rotation sur la tête fémorale, ce qui perturbe la réduction
de la rotation conduisant à une augmentation des taux de nécrose par lésions vasculaires
[211,219]. Ceci atténue l'avantage biomécanique supérieur prouvé [216-218].
Blair et al [223] ont recommandé la fixation par le système DHS sur la base de leur
étude biomécanique évaluant trois techniques différentes pour la fixation d'une fracture
basique du col du fémur. Ils ont constaté qu'une vis dérotationnelle au-dessus de la vis
céphalique n'améliore pas la fixation. Cependant, l’utilisation d’une vis de dérotation
empêche la rotation de la tête fémorale pendant l'insertion de la vis céphalique.
Le système DHS présente un taux d'échec à court terme inférieur à celui des vis
spongieuses canulées [213,214] Cependant, il n'y a pas suffisamment de preuves pour
recommander une méthode optimale de fixation interne en ce qui concerne les résultats à long
terme [215].
Les systèmes DHS n'ont qu'une seule vis à travers le site de fracture, et l'un des
avantages rapportés, s'il est appliqué de manière isolée, est l'élimination du besoin de
parallélisme, ce qui peut être plus important dans la fixation par vis canulées [222].
Les techniques opératoires [226] :
L’approche chirurgicale :
Le système DHS est mis en place par voie percutanée, après abord chirurgical latérale
de la hanche par incision des muscles fascia lata et vaste latéral ou suite à l’arthrotomie.

149

La procédure de fixation :

Figure 125:La broche guide est introduite sous contrôle radiographique
pour déterminer l'extrémité proximale de l’incision [226].

Figure 126:Petite incision partant de la broche guide et s'étendant distalement [226].

150

Figure 127:Utilisation du guide d’angle approprié de DHS [226].

Figure 128:Insertion d'une broche guide préliminaire pour faciliter le ciblage
de la vis DHS placée au centre et de la vis 7.3 canulée supérieure [226].
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Figure 129:Insertion de la broche supérieure. La vis canulée de 7,3
mm peut alors être positionnée au-dessus de la vis céphalique finale placée au centre [226].

Si une stabilité rotationnelle est souhaitée, une vis canulée est insérée au-dessus et
parallèlement dans les deux plans à la DHS afin de ne pas bloquer la propriété de glissement
de l'implant DHS [226].

Figure 130:La vis canulée 7.3 est maintenant en place. La longueur de la DHS est mesurée
à partir de la broche conductrice et l'alésoir triple est réglé en conséquence [226].
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Figure 131:Insertion de l’alésoir triple de DHS pour une vis céphalique placée au centre [226].

Figure 132:L'alésoir triple est introduit sous contrôle radiologique. Si le fil-guide se bloque dans la mèche
canulée, il peut être introduit dans l'articulation ou même dans le bassin. Cette image montre une légère
pénétration du guide dans la cavité articulaire [226].
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Figure 133:Image AP montrant les deux vis en position [226].

L’ancrage d’une vis céphalique suffisamment longue dans l’os sous-chondrale
céphalique joue un rôle important dans la stabilisation de la fracture [225].

Figure 134:Image latérale montrant les deux vis [226].
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Figure 135:La plaque DHS est insérée sur l'assemblage de la vis de la hanche [226].

Figure 136:Verrouillage de plaque par les vis corticales [226].
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Figure 137:Insertion et fixation de la plaque [226].

Bien qu'il existe des implants avec des trous dans la plaque latérale de 2 à 20 trous, des
études ont montré que les plaques à 2 trous sont aussi solides que les plaques à 4 trous [222].
Une vis de compression de DHS pourrait être insérée dans la vis céphalique pour
apporter une compression additionnelle quand la fracture l’exige.

Figure 138:Radiographie AP de contrôle [226].

156

Figure 139:Radiographie latérale de contrôle [226].

Figure 140:Vastus lateralis retombant sur la plaque DHS [226].

Figure 141:Fermeture du tenseur de fascia lata avec du Vicryl [226].
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Figure 142:Fermeture du tissu sous cutané par le fil résorbable
, puis de la peau par le Nylon non résorbable [226].

9.4. La fixation interne par vis canulées multiples contre système DHS :
Pour les patients non gériatriques présentant des fractures du col fémoral, on ignore
actuellement la fréquence et la répartition des défaillances mécaniques entre les 2 implants les
plus populaires et si un type particulier de défaillance est plus souvent associé à l'implant
chirurgical choisi.
Selon une étude rétrospective récente [17], qui avait comme objectif la description du
schéma de défaillance de la fixation du col du fémur chez les jeunes patients, et de déterminer
si le modèle d'échec est déterminé par le type d'implant ;
Le raccourcissement grave de la fracture était la complication la plus fréquente
identifiée (61%).
Aucune différence dans l'incidence du raccourcissement sévère ou de rupture d'implant
n'a été détectée entre le groupe vis canulées multiples et groupe DHS plus vis de dérotation.
Cependant, parmi les échecs avec une vis DHS plus une vis de dérotation, une plus
grande partie était liée à la rupture de la vis (38 % pour une vis DHS plus une vis de
dérotation contre 7 % pour les vis canulées multiples).
Les échecs liés à l'utilisation des vis canulées multiples étaient associés à un
effondrement en varus (25 % pour les vis canulées multiples contre 0 % pour les vis DHS
plus une vis de dérotation).
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9.5. Les implants récents :
Les fractures du col du fémur représentent 3,8 % de toutes les fractures. Et la fixation
interne est le premier choix de pour les patients physiologiquement jeunes et les patients âgés
avec fracture non déplacées. Cependant, il n'existe pas de consensus sur le meilleur dispositif
de fixation interne à utiliser.
L’incidence rapportée de pseudarthrose et de nécrose avasculaire de la tête fémorale
était de 15-40 % après l'utilisation de vis canulées conventionnelles et vis de hanche
dynamique (DHS), ce qui pourrait être lié aux défauts des dispositifs traditionnels [255].
Par conséquent une nouvelle génération d'implants hybrides est en train d'émerger ces
dernières années surtout aux Etats-Unis et en Europe, qui pourrait tirer parti des forces
mécaniques des dispositifs à angle fixe et des avantages réducteurs des vis canulées.
Cependant les études qui ont été publiées sur ces nouvelles technologies restent limitées
[222].
Des rapports récents de certains chirurgiens suggèrent l'efficacité du traitement lorsque
les fractures du col fémoral sont traitées avec de nouveaux fixateurs internes.
Parmi ces dispositifs, la plaque de compression percutanée est celle qui présente la plus
faible incidence de pseudarthrose (1 à 2 %) [255].
La plaque de compression percutanée (PCCP) :
Le dispositif a deux vis cervico-céphaliques plus épaisses (7.5mm), et une connexion de
verrouillage angulaire entre ces vis et la plaque. Il présente non seulement une stabilité fiable
dans toutes les directions, mais aussi une capacité de compression dynamique.
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Figure 143:Plaque de compression percutanée (PCCP) [255].

Il a été signalé que la force composite d'anti-compression et d'anti-rotation de la PCCP
est supérieure à celle du DHS et du vissage traditionnel, c'est-à-dire toute la stabilité
directionnelle qui garantit la réhabilitation postopératoire et la mise en charge précoce sans
défaillance de la fixation.
En outre, la compression dynamique sur la base de la stabilité peut réduire l'écart causée
par une absorption osseuse ou un défaut comminutif. Ainsi, bien que le glissement de la vis et
le raccourcissement du col se produisent tous deux dans la PCCP, l'incidence de la résorption
osseuse est relativement rare.
L'utilisation de la PCCP permet toujours d'obtenir la guérison de la fracture et la
récupération fonctionnelle chez les patients présentant des fractures simples ou comminutives,
un état osseux bon ou mauvais et une qualité de réduction excellente ou acceptée. En accord
avec cette étude, trois autres études incluant 149 patients n'ont signalé aucune incidence de
non-union ou de retrait de vis dans les fractures traitées par PCCP.
Une étude récente (2021) comparant la fixation par vis canulées et la fixation par PCCP
n'a démontré aucune différence significative dans le glissement des vis et le raccourcissement
du col entre les deux groupes de traitement Cependant, la fixation traditionnelle par vis
canulées n'a pas la force de maintien du côté de la diaphyse fémorale. Une fois que le
raccourcissement du col se produit, les vis peuvent glisser et se desserrer, ce qui rend la
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fixation susceptible d'échouer. Par conséquent, la vis canulée n'a pas de stabilité fiable et la
capacité de compression dynamique, ce qui empêche la mise en charge postopératoire
précoce, affectant la guérison de la fracture ou prédisposant la fracture à la non-union.
Néanmoins, la vis canulée peut réaliser une fixation satisfaisante chez les patients présentant
un bon état osseux, un type de fracture stable et une réduction satisfaisante.
Concernant les résultats fonctionnels, le score de Harris de la hanche (HHS) évalué à 6
et 12 mois après l’opération, était significativement meilleur chez le groupe PCCP sans doute
par la capacité d’entreprendre une rééducation postopératoire et la mise en charge précoce
[255].

Figure 144:Fracture du col du fémur fixée avec plaque de compression percutanée (PCCP) ;(a) l'imagerie
radiographique et tomodensitométrique préopératoire montre une fracture Garden IV ;(b) la
radiographie de contrôle montre une excellente qualité de réduction fixée avec PCCP ;(c) radiographie
montrant un glissement de la vis (flèche noire) et une cicatrisation raccourcie (flèche rouge) à 8 mois ;(d)
Scanner montrant la cicatrisation de la fracture [255].
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Le dispositif de Smith and Nephew utilise des vis canulées qui sont à angle fixe en se
vissant dans une plaque spécifique pour chaque cote en acier de verrouillage latérale. Ses vis
sont dotées d'un ressort interne, qui assure une compression continue et contrôlée. Ce qui peut
diminuer la douleur postopératoire avec des avantages biologiques en termes de résorption de
la fracture. La géométrie des vis est configurée selon l'orientation traditionnelle en triangle
inversé, avec des trajectoires le long du calcar inférieur, supéro-antérieur et supéro-postérieur.
Ce système fournit également des trous de fixation provisoires aux extrémités proximale
et distale pour l'insertion de broche K.

Figure 145:Système de Smith & Nephew(A) avec radiographies AP B) et latérale(C) [222].

Le système Aesculap Targon, utilisé en Europe. Est similaire, avec quelques
différences notables par rapport au système de Smith & Nephew. La plaque Targon est
composée d’alliage de titane avec 4 options de vis télescopiques canulées et 2 options de vis à
verrouillage distal, la plaque est non spécifique en termes de latéralité. Ce système utilise un
gabarit d'alignement à travers lequel toutes les broches guides et les forets peuvent être placés.
Le système de Smith & Nephew est approuvé par la FDA aux États-Unis pour le
traitement des fractures intracapsulaires déplacées et non déplacées. Cependant il n'a y aucune
étude à ce jour se rapportant à ce système à cause de sa mise limitée sur le marché en 2017.
Le système Targon, en revanche, est utilisé en Europe depuis 2007.
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Les premières études sur le système Targon ont montré des résultats prometteurs en
termes de taux de pseudarthrose, de nécrose céphalique et des résultats rapportés par les
patients [222].

Figure 146:Le système Targon [222].

Le système de DePuy Synthes pour le col du fémur (femoral neck systeme) présente
une construction à lame articulée et d'une vis qui n'exerce aucun moment de rotation sur le
segment céphalique et protège la réduction anatomique, optimisant par conséquent l'avantage
mécanique du système DHS.
Les résultats des études biomécaniques ont montré que le FNS offrait une stabilité
supérieure à celle des vis canulées multiples et une stabilité comparable à celle du DHS [225].

Figure 147:A : constitution du système de col fémoral. B : Poignée d'insertion
et impacteur cylindrique [225].

163

Figure 148:A : vue schématique du système du col fémoral. B : Radiographie postopératoire de contrôle
d'une fracture du col du fémur et traité avec ce système [225].

Ces systèmes permettent une compression dynamique de la fracture lors de la mise en
charge. Et peuvent réduire les taux de pseudarthrose et de nécrose céphalique [211].
Le système hélicoïdale-dynamique de la hanche (DHHS) [222], est une variante du
système DHS, qui fournit une plaque de compression à verrouillage latéral et une lame
hélicoïdale pour la fixation dans la tête fémorale.
Le concept d'effondrement guidé pour une compression optimale ce qui facilite la
guérison reste le même pour les deux implants et la lame hélicoïdale du système est conçue
pour améliorer la résistance à la rupture et augmenter la stabilité en rotation.
Ce système est implanté en utilisant les mêmes techniques chirurgicales et en tenant
compte de la qualité de la réduction, qu'elle soit ouverte ou fermée.
Le principal avantage du système DHHS par rapport aux autres constructions est la
capacité à réduire et à stabiliser la fracture sans risquer de créer une déformation rotationnelle.
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Figure 149:Système DHHS(A) et radiographie AP montrant sa mise
en place pour traitement d’une FCV(B) [222].

10.La réparation de la hanche par arthroplastie primaire :
Hémiarthroplastie (ou prothèse intermédiaire de la hanche), consiste à ne remplacer
que la partie sphérique de l’articulation de la hanche, alors que la prothèse totale de la
hanche, aussi appelée arthroplastie totale, remplace à la fois le fémur proximal et la surface
acétabulaire [226].

Figure 150:Prothèses totale et intermédiaire de la hanche [226].
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Type d’hémiprothèse (PIH) [226] :
- Les premières prothèses d'hémiarthroplastie fémorale proximale étaient constituées
d'un seul moulage avec une tige fémorale fixée au col et à la tête du fémur. La prothèse
Austin-Moore en est un exemple courant.
- Les hémiarthroplasties plus modernes sont modulaires, permettant différentes
combinaisons de tige, de longueur de col et de tête. Elles offrent une prothèse mieux adaptée
au patient.
- Les prothèses dites bicentriques ou bipolaires ont une boule interne plus petite qui
s'articule dans un composant de tête plus grand qui s'adapte à l'acétabulum.

Figure 151:Les prothèses intermédiaires type Austin-Moore et moderne [226].

Prothèse cimentée ou non cimentée [226] :
La prothèse fémorale est insérée dans le fémur proximal après avoir coupé le col du
fémur pour l'adapter, et préparé le canal médullaire.
Le canal peut être façonné de manière à ce que la tige prothétique s'adapte parfaitement,
mais sans grande stabilité (press-fit). La stabilité peut être augmentée en utilisant une tige plus
petite que le canal et en l'ancrant avec du ciment méthyl-méthacrylate.
Une autre alternative pour une fixation stable consiste à utiliser une tige qui s'adapte
parfaitement à l'os et dont la surface favorise la croissance osseuse.
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Figure 152: à gauche, prothèse de hanche avec tige cimentée ; à droite,
prothèse de hanche avec tige qui favorise la croissance osseuse [226].

Les limites d'âge inférieures dans la plupart des études comparant les résultats de
l’arthroplastie et de la fixation interne chez les patients ayant une fracture déplacée du col
variaient entre 65 et 75 ans, ce qui indique un accord sur le fait que les patients plus jeunes
doivent être traités par réduction fermée et une fixation interne pour tenter de préserver la tête
fémorale [230].
Dans une étude comparant les résultats d'une cohorte de 346 patients ayant Une fracture
du col non déplacée traitée par vis canulées avec un groupe de 346 patients qui ont eu une
fracture déplacée traitée par hémiarthroplastie. Les patients traités par fixation interne avaient
une durée d'opération plus courte (43 contre 67 minutes), un séjour plus court en service (11
contre 15 jours), une incidence plus faible de complications post-opératoires (24 contre 81), et
un taux de mortalité à un an plus faible (19 % contre 26 %). Les avantages fonctionnels
supplémentaires pour le groupe fixation étaient moins de douleur à un an, une moindre
réduction de la mobilité et une moindre dépendance aux dispositifs d’aide à la marche. Toutes
ces différences étaient statistiquement significatives et soutiennent l'utilisation d'une fixation
interne pour les fractures intracapsulaires non déplacées [229].
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El-Abed et al [224] ont rapporté les résultats d'une hémiarthroplastie et du vissage
dynamique (DHS) pour le traitement des fractures déplacées. La fonction a été mesurée par le
médecin à l'aide du score fonctionnel de Matta et par le patient par le score SF-36. Selon le
système de notation de Matta, 70 % des patients traités par fixation interne ont obtenu un
résultat bon ou excellent résultat contre 42% dans le groupe hémiarthroplastie. Il y avait une
concordance significative des résultats entre les perceptions des patients (SF-36) et les
perceptions des médecins (score Matta).
L'arthroplastie totale n’a montré sa supériorité, en termes de résultats fonctionnels par
rapport à l’hémiarthroplastie et la fixation interne que chez la personne âgée (70-99 ans) avec
fracture déplacée (Garden III-IV) et sans comorbidité médicale majeure. Au prix d’un taux de
complication et de morbidité peropératoire plus élevé, cependant la diminution des taux de
réopération et la plus grande utilité pour la santé de cette population la rende préférable [231].
Néanmoins avant de proposer cette alternative thérapeutique, les chirurgiens doivent
toutefois examiner leurs patients et prendre en considération de multiples facteurs, dont l'état
de santé des patients, l'âge, le niveau d’activité antérieure, la qualité de l'os, les objectifs et les
attentes du patient. En attendant les résultats des essais contrôlés randomisés de grande
envergure et méthodologiquement rigoureux [231].

11. Les indications thérapeutiques :
Pour les fractures non déplacées le taux de complication est moins important et
l’ostéosynthèse reste recommandée en première intention quel que soit l’âge car le geste
chirurgical est moins lourd que pour les arthroplasties [261].
Actuellement, il existe peut-être des preuves suffisantes pour soutenir le recours
systématique à l’arthroplastie primaire, hémi ou totale pour le traitement des fractures
cervicales chez les patients âgés à faible demande, à l'exception de celles qui ne sont pas
déplacées.
Cependant, pour les patients physiologiquement jeunes (<65-70) avec une bonne qualité
osseuse, la préservation de l'anatomie et de la mécanique naturelle de la hanche par une
réduction et fixation interne est une priorité en raison de leurs exigences fonctionnelles
élevées, et capacités à supporter une procédure secondaire, si nécessaire [81,230 ,234].
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Bien que les risques de non-union et d'ostéonécrose sont importants chez le patient plus
jeune, l'arthroplastie primaire doit être évitée, car elle est associée chez les patients très actifs
à des taux d'échec plus élevés (luxations pour la PTH et usure acétabulaire pour la PIH) et des
résultats fonctionnels moins favorables par rapport à leurs homologues âgés [234].
Une fracture du col du fémur guérie sans développement d'ostéonécrose, permet
d'obtenir un bon résultat fonctionnel. La capacité d'obtenir un bon résultat en diminuant
l'échec de la fixation et le taux de non-union dépend de plusieurs facteurs que le chirurgien
peut contrôler, à savoir la qualité de la réduction et l'obtention d'une fixation stable [81].
Des recommandations ont été publiés dans le journal mondial d’orthopédie [234] en
2014 concernant les modalités de la fixation interne chez le patient jeune présentant une
fracture cervicale intracapsulaire :
-

Cette fracture est une urgence orthopédique.

-

La capsulotomie systématique n’est pas recommandée jusqu'à ce qu’il y ait des
données concluantes concernant ses bénéfices en termes de prévention de
l’ostéonécrose.

-

Les auteures recommandent pour :

-

Les fractures non déplacées, un vissage tochantéro-céphalique par des vis
canulées de compression.

-

Les fractures déplacées, une fixation interne par système DHS.

La fracture du col Pauwels III reste un défi difficile à relever. Les forces de cisaillement
dominantes dans ce modèle de fracture à angle élevé se prêtent à des taux plus élevés d'échec
et de non-union [81].
Certains auteurs préfèrent pour le traitement des fractures Pauwels III, la réduction par
arthrotomie et la fixation interne avec trois vis canulées placées de manière optimale en
parallèles selon le modèle du triangle inversé. La première vis doit être placée inférieurement,
le long du calcar ; la seconde doit être placée postérieurement et la troisième doit être placée
supérieurement au niveau de la surface de traction de la fracture [81].
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Les autres utilisent la vis plaque dynamique DHS pour les fractures Pauwels III. Baitner
et al. Ont constaté que la fixation interne avec ce dispositif entraînait moins de déplacement
inférieur de la tête fémorale, moins de déplacement en cisaillement, et une plus grande charge
jusqu'à la rupture par rapport aux résultats obtenus avec trois vis canulées [110].
Bonnaire et Weber [111] ont évalué quatre méthodes différentes de fixation pour les
fractures Pauwels III ; ces méthodes comprenaient le système DHS avec et sans vis
dérotationnelle, des vis spongieuses, et une lame plaque de 130o. Ils ont conclu que le système
DHS avec vis de dérotation est le meilleur implant pour ces fractures.
Cependant l'utilisation systématique d'une grande vis de compression soulève plusieurs
préoccupations, notamment la quantité d'os retirée si une reconstruction ultérieure est
nécessaire pour le traitement d’une pseudarthrose, le risque de léser la vascularisation de la
tête fémorale si la vis céphalique est mal placée, et l'incapacité de contrôler adéquatement la
rotation sans l'insertion d'une vis de dérotation [81].
Selon un essai pseudo-randomisé, employant le modèle d’analyse décisionnelle de
Markov pour simuler les différents scénarios après la fixation interne, l’arthroplastie totale et
l’hémiarthroplastie de la hanche chez des patients ayant subi une fracture déplacée du col
entre 40 et 65 ans.
Les variables du modèle ont été alimentées par des valeurs provenant d’études avec des
preuves de haut niveau et de données de registres nationaux rapportées dans la littérature. Le
modèle a permis l’estimation de l’âge seuil à partir duquel l’arthroplastie sera la meilleure
stratégie en termes de rentabilité.
L’ATH s’est avérée être une option rentable chez un patient ayant plus de 54 ans, par
ailleurs en bonne santé, un patient de 47 ans ou plus présentant une comorbidité légère et un
patient de 44 ans ou plus présentant des comorbidités multiples. Les résultats cliniques
moyens de l’ATH et de la FI étaient similaires pour les patients âgés de 40 à 65 ans,
cependant la fixation interne présentait une plus grande variabilité des résultats en fonction de
la réussite ou de l’échec de la procédure. Pour tous les âges et tous les cas, l’hémiarthroplastie
était associée à des résultats moins bons et à des coûts plus élevés [260].
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Cas de fracture cervicale intracapsulaire avec comminution postérieure [11] :
Les fractures déplacées (Garden III et IV) sont souvent associées à une comminution
postérieure du col du fémur. La force de rotation externe typique produira une rupture dans la
corticale antérieure qui s'ouvre et se déforme avec une comminution de la corticale
postérieure.
La pseudarthrose et la nécrose céphalique sont les deux principales complications. Et
varient de 10 à 43% pour ce type de fractures, malgré une réduction et une fixation adéquate.
La comminution postérieure entraîne une instabilité intrinsèque due à la perte de l'effet
de contrefort de la corticale postérieure contre la rotation externe et lorsqu'une fracture du col
du fémur avec comminution postérieure est réduite anatomiquement et fixée, seules les parties
antérieures du col sont mises en contact, autorisant des déplacements secondaires et précoces.
Certains auteurs ont conclu que la fixation interne par système DHS seul est insuffisante
pour contrôler/maintenir la réduction. En conséquence ils ont recommandé l’adjonction d’une
greffe osseuse fibulaire auto ou allogène, pour les fractures aigue du col avec comminution
postérieure chez de jeunes adultes.
Dans une étude évaluant les bénéfices de cette méthode, des adultes jeunes ayant une
fracture déplacée du col avec comminution postérieure ont subi une réduction par manœuvres
externes puis fixation de type DHS associée à une greffe fibulaire. Le taux de pseudarthrose
était de 3% (contre 10-20% que rapporte la littérature) et les résultats fonctionnels évalués par
le score de Harris étaient excellents à bons chez la majorité des cas.
D’abord le greffon fibulaire peut servir à la fois de dispositif de fixation et de greffe
osseuse augmentant l'union et apportant de la force à la corticale postérieure lors de la
reconstruction du col. Deuxièmement, il fournit un potentiel ostéo-conducteur et ostéoinductif suffisant, agit comme un implant biologique fiable pour la revascularisation et sa
forme en tréphine ajoute une stabilité rotatoire.
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Figure 153:Fracture du col du fémur uni avec incorporation complète de la greffe fibulaire (vue AP) [11].

Les fractures basi-cervicales du col du fémur avec comminution sont une variante pour
laquelle la vis de hanche dynamique fournit une fixation plus stable que trois vis spongieuses
[81].
Les fractures négligées du col fémoral :
Les fractures négligées du col du fémur chez les jeunes sont définies comme une
fracture subaiguë, >30 j après le traumatisme. bien que rares dans les pays développés, sont
encore observées dans les pays en développement. La pauvreté, l’accessibilité difficile aux
soins, le traitement traditionnel et le manque d'éducation sont des facteurs contributifs.
Pour une consolidation réussie, la tête fémorale doit être viable, et la taille du fragment
proximal doit avoir au moins 2,5 cm de longueur.
Différentes modalités ont été conçues pour le traitement de ce problème et la
préservation de la tête fémorale reste une priorité dans ce groupe d'âge. Les opérations telles
que la fixation interne avec ostéotomie de valgisation, ou avec muscle vascularisé, greffe d'os
pédiculaire ou greffe d'os non vascularisé sont fréquemment utilisées.
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L'ostéotomie de valgisation et la greffe d'os fibulaire libre ont eu de meilleurs résultats
rapportés avec des taux d'ostéonécrose allant de 0-17% et de pseudarthrose de 0%-15% [234].

Figure 154:(a) Fracture déplacée du fémur à 7 semaines, (b)
fixation interne avec greffe fibulaire, (c) radiographie postopératoire à 10 mois [12].

Fracture associée de la diaphyse fémorale [240] :
Dans le contexte des fractures du col du fémur, le clou centro-médullaire (CCM) est
principalement indiqué en présence de fractures ipsilatérales associées de la diaphyse
fémorale.
Le principal avantage biomécanique de ce dispositif est qu'il stabilise la fracture tout en
répartissant la charge le long de la diaphyse fémorale. Par conséquent, les patients sont
capables de supporter du poids dans la période postopératoire immédiate.
Malgré les nombreuses recherches sur les fractures diaphysaires fémorales, les données
de littérature restent limitées en ce qui concerne la biomécanique du clou centro-médullaire
dans les fractures du col fémoral.
Une étude clinique de Vidyadhara et al, a comparé l'effet du nombre des vis du CCM
sur l'adéquation de la fixation. Leurs résultats ont suggéré que la fixation avec deux vis du
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CCM était supérieure à celle d'une vis, permettant un déplacement moindre et une fixation
plus rigide dans l'ensemble.
De même, une étude biomécanique sur des fractures trans-cervicales et sous-capitales
avec des fractures de la diaphyse fémorale ipsilatérale, publiée par Wu et al. Suggère que
l'utilisation d'une vis canulée supplémentaire placé en avant du clou élimine les complications
associées à la stabilisation.

Figure 155:Fracture cervicale associée à une fracture de la diaphyse
fémorale homolatérale traitées par clou centro-médullaire et vis cervico-céphalique,
Service de traumatologie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat.

Fractures de stress :
La gestion de ces fractures est décidée en fonction de la localisation, de l'étendue
(complète ou >50% de la largeur du col du fémur ; incomplète ou <50% de la largeur du col
du fémur) et du déplacement de la fracture.
Les fractures qui peuvent être gérées de manière conservatrice comprennent les
fractures par compression incomplètes et les fractures de tension atypiques incomplètes.
Celles qui nécessitent une intervention chirurgicale sont les fractures de compression
complètes, les fractures de tension complètes et les fractures déplacées. Les fractures de
tension incomplètes font encore l'objet d'un débat, certains préconisant un traitement
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conservateur, tandis que la majorité préconise une prise en charge chirurgicale pour éviter un
déplacement potentiel et les complications importantes qui peuvent en résulter (fixation
chirurgicale prophylactique).
Lorsque le diagnostic d'une fracture cervicale de stress complète est posé, l'alitement
initial est obligatoire avant l'intervention chirurgicale, car même en l'absence de port de poids,
l'activation musculaire ipsilatérale nécessaire pour stabiliser le bassin peut entraîner un
déplacement de la fracture [266].
Il existe peu de preuves pour guider le choix de l'implant dans les fractures de stress.
Les fractures en compression présentent un modèle de fracture plus oblique qui,
biomécaniquement est plus stable, et peut donc être fixé en toute sécurité par vissage
conventionnel. Les fractures de type tension, cependant, sont de nature plus verticale et
s'avèrent plus instables après fixation ; un DHS est recommandé pour ces types de fractures
car il fournit une fixation plus robuste. Pour les fractures déplacées, un DHS avec une vis de
dérotation est recommandé, car il fournit la construction la plus stable et réduit le risque de
rotation de la tête fémorale pendant l'insertion de la vis, limitant ainsi les dommages à
l'approvisionnement en sang de la tête fémorale.
Si l'on opte pour une prise en charge conservatrice, il faut limiter la mise en charge du
patient à l'aide de béquilles jusqu'à ce qu'il soit totalement indemne de douleur. Cela prend
normalement 6 à 8 semaines, mais peut aller jusqu'à 14 semaines. Pendant cette période, la
mise en charge pour le côté blessé peut être progressivement augmentée, passant de l'absence
de mise en charge à une mise en charge partielle, en fonction de la douleur [266].
La prise en charge des fractures de stress du col du fémur comprend également une
supplémentation nutritionnelle adéquate en calcium afin d'atteindre un apport de 1 000
mg/jour ou de 1 500 mg/jour chez les athlètes présentant des irrégularités menstruelles. La
carence en vitamine D, les troubles de l'alimentation et les cycles menstruels doivent être
identifiés. Le remplacement des œstrogènes doit être mise en place chez les patientes
appropriées [267].
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Type de fracture

Incomplète (<50% de la largeur du col du fémur)

Complète (>50% de la largeur du
col du fémur)

Compression

Conservateur à moins d'une douleur importante ou
d'une incapacité à lever la jambe droite.

Fixation chirurgicale (vis de hanche
canulée ou vis de hanche
dynamique).

Tension

Fixation chirurgicale (vis de hanche dynamique).

Fixation chirurgicale (vis de hanche
dynamique).

Déplacée

Fixation chirurgicale (vis de hanche dynamique).

Tension atypique

Conservateur.

Réduction immédiate et fixation
chirurgicale (vis de hanche
dynamique ± vis de dérotation).
Fixation chirurgicale (vis de hanche
dynamique).

Tableau XXI: Gestion des fractures cervicales de stress [267].

Figure 156: Arbre décisionnel pour le traitement des fractures du col fémoral [270].
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12. Les soins postopératoires :
Des recommandations postopératoires sont destinées à réduire l'incidence de l'infection
de la plaie, de la thrombose veineuse profonde (TVP) et d'embolie pulmonaire, ainsi qu'à
encourager la mobilisation [234].
La prise en charge des douleurs :
Les antalgiques et anti-inflammatoires sont prescrits en fonction de l’intensité des
douleurs (EVA).
La prévention des infections de la plaie :
-

Les soins locaux avec respect de l’asepsie.

-

Le changement du pansement se fait à j1 puis 1j/2 jusqu’à la cicatrisation.

-

L’ablation fils aura lieu le 15ème j du postopératoire.

-

L’antibioprophylaxie avec une céphalosporine de première génération est
maintenue pendant la durée proposée (généralement 24 à 48 heures).

La prévention des accidents thromboemboliques :
L’héparinothérapie préventive diminue le risque de l’EP fatale de 12 à 0,3% [15].
-

Les patients doivent être mis sous prophylaxie de la TVP par une HBPM
pendant au moins 35 j. cette prophylaxie doit être instaurée le plutôt possible,
car le processus thrombotique s’installe dès la survenue du traumatisme.

-

Une étude datant au 2003 et intéressant le fondaparinux [4] prouve que la
prophylaxie prolongée (4 semaines) comparée à une prophylaxie courte (1
semaine) réduit significativement le risque thromboembolique de 86%.

La rééducation fonctionnelle :
La physiothérapie ne doit pas être retardée et les patients doivent être encouragés à se
mobiliser sans restriction de l'amplitude des mouvements de la hanche [234], pour prévenir
les conséquences d’une immobilisation prolongée (la déminéralisation osseuse, le catabolisme
musculaire, les altérations articulaires et périarticulaires), qui peuvent s’installer dès le 3ème
jour et devenir permanentes après 2 mois [2].
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La rééducation contribue à la consolidation. Au niveau du col fémoral, l’ossification est
d’origine endoste seulement, et la consolidation nécessite une réduction anatomique, une
fixation interne de qualité et un apport trophique assuré par la rééducation précoce et bien
conduite [1].
Le programme [14] comprend :
-

La mobilisation active et passive prudentes avec renforcement musculaire.

-

Le drainage lymphatique.

-

Le changement de position, la mise au fauteuil et le premier lever à j1 ou j2.

-

La cryothérapie.

-

La marche en charge totale est autorisée après 12 semaines si l’évolution
radiologique est favorable.

13. Le délai d’appui :
Les patients sont généralement soumis à un déambulateur ou des béquilles pendant 12
semaines jusqu'à ce que la fracture soit guérie. Ils sont ensuite amenés à une mise en charge
complète selon leur tolérance en cas d’évolution favorable [234].
L’étude de LO IRENE et al [3] n’a pas montré une association significative entre
l’appui post opératoire et le taux d’ostéonécrose.
Dans notre série, un appui partiel est autorisé après 45 jours sous couvert de béquilles
ou déambulateur. L’appui en charge totale n’est permis qu’après la consolidation soit 3 à 4
mois après le geste chirurgical.
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14. La durée d’hospitalisation :
Dans notre série la durée d’hospitalisation varie entre 3 et 10 jours avec une moyenne
de 5 jours, ce qui concorde avec les données de la littérature.
Série

Durée moyenne d’hospitalisation

Kratsman[120]

6 jours

Chen[68]

5,6 jours

Schwartsmann[64]

5 jours

E. Houass[77]

5 jours

Notre série

5 jours

Tableau XXII:La durée moyenne de l’hospitalisation selon les séries.

15. Le suivi [234] :
Les patients doivent être suivis 10 à 14 jours après l'opération afin de vérifier l'absence
d'infection de la plaie et pour évaluer la stabilité de l’implant de fixation.
Des visites sont indiquées à six semaines et à trois mois pour évaluer les signes
cliniques et radiologiques de pseudarthrose, d'ostéonécrose et de défaillance du matériel.

K. ÉVOLUTION ET COMPLICATIONS :
1. L’évolution naturelle :
L’évolution naturelle des fractures du col fémoral chez le patient âgé et multitaré se fait
vers des complications fatales, Il paraît donc irraisonnable d’immobilisé le malade pendant 3
à 6mois, délai nécessaire pour la consolidation de la fracture.
Le traitement non opératif des fractures du col du fémur chez les jeunes patients a un
rôle très limité et n'est réservé qu’aux patients les plus malades dont les risques chirurgicaux
annulent tout bénéfice de la fixation. Etant donné que cette attitude est associée à un taux
élevé de déplacement secondaire et de pseudarthrose même chez les patients avec fracture
impactée (Garden I-II) [234].
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Le traitement chirurgical expose à moins de complications que l’abstention
thérapeutique qui serait un véritable abandon thérapeutique et qui aboutirait au décès du
malade [18].

2. Les complications :
Selon les résultats d’une méta-analyse incluant 41 études, l'incidence des complications
chez les jeunes patients souffrant d'une fracture du col du fémur, et traités par fixation interne
est relativement élevée.
Ces complications diffèrent de celles observées chez la population âgée et souvent liées
au taux élevé de la réintervention après la fixation interne (près de 20 % des cas). La nécrose
céphalique et la pseudarthrose étaient les complications les plus courantes qui ont
probablement contribué à la reprise chirurgicale.
La mal union (cal vicieux), les aléas de l’ostéosynthèse et l’infection du site opératoire
sont moins fréquemment rapportés [63].
2.1. Les complications précoces :
Peuvent survenir en per-opératoire et jusqu’ à 10éme j après la chirurgie.
2.1.1. Les complications locales :
 Les complications iatrogènes :
Liées au geste chirurgical et Incluent les déplacements secondaires, les lésions
vasculaires et nerveuses.
 Les infections du site opératoire :
Les infections du site opératoire (ISO), urinaires, pulmonaires et les septicémies, sont
les infections nosocomiales les plus fréquentes.
L’incidence des ISO serait entre 5,2 et 14,8 % pour toutes les chirurgies confondues
[19]. Et 3.2– 8.0% pour la chirurgie orthopédique des fractures du col fémoral chez le patient
jeune traité par fixation interne selon une méta-analyse récente [63].
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En chirurgie orthopédique et traumatologique, l’ISO est un malheur qui peut ruiner les
bénéfices d’une opération destinée à réparer les conséquences d’un traumatisme ou à
améliorer le pronostic d’une articulation.
Souvent grave, elle conduit à des reprises chirurgicales et à une prolongation du séjour
hospitalier [19].
L’ISO est fortement associée aux facteurs suivants :
-

Un score ASA supérieur à 2.

-

Un délai opératoire supérieur à 21 jours.

-

Une durée opératoire supérieure à deux heures.

-

Le type d’intervention chirurgicale : La fréquence des infections postopératoires
en chirurgie traumatologique est plus élevée que pour la chirurgie programmée
quel que soit le stade de gravité [137].

-

La classe de l’intervention chirurgicale : l’incidence de l’ISO est plus
importante dans les classes contaminée et sale d’Altemeier [19].

-

Le polytraumatisme est un facteur de risque particulier d’infection du site
opératoire en raison de l’atteinte traumatique multiple, des lésions viscérales, et
des gestes invasifs.

Les germes dominants en chirurgie osseuse sont le S. aureus, pseudomonas spp et
Escherichia coli. L’éradication préopératoire S. aureus chez les patients qui en sont porteurs
au niveau nasal par de la Mupirocine pommade, permettrait de réduire l’incidence des ISO
dans la chirurgie orthopédique [20].
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Type de

Critères diagnostiques

l’infection

Infection

Survenue dans les 30 jours suivant l’intervention, atteinte de la peau et du tissu cellulaire sous-

superficielle

cutané, constatation d’au moins un des signes suivants :

de la plaie.

Du pus provenant de la partie superficielle de l’incision.
Un germe isolé à partir d’une culture d’un liquide ou d’un tissu prélevé aseptiquement et
provenant de la partie superficielle de l’incision.
Un signe d’infection (douleur, sensibilité, rougeur, chaleur. . .) associé à l’ouverture délibérée
de la partie superficielle de l’incision par le chirurgien sauf si la culture est négative.
Un diagnostic d’infection de la partie superficielle de l’incision porté par le
Chirurgien.

Infection

Les infections profondes de l’espace concerné par le site opératoire répondaient aux

profonde du

Critères suivants :

site

Survenue dans les 30 jours (si pas de prothèse en place) ou dans l’année (si prothèse ou matériel

Opératoire.

en place) suivant l’intervention.
Relation probable avec l’intervention.
Atteinte des tissus mous profonds (fascia muscles) ou de l’espace du site opératoire.
Constatation d’au moins un des signes suivants : du pus provenant de la partie
Profonde de l’incision ; partie profonde de l’incision ouverte spontanément ou
Délibérément par le chirurgien quand le patient présentait un des signes suivants :
Fièvre > 38◦, douleur ou sensibilité localisées, sauf si la culture était négative.
Abcès ou un autre signe évident d’infection de la partie profonde de l’incision ou
De l’espace opératoire retrouvé à l’examen macroscopique pendant la réintervention ou par
examen radiologique ou histopathologique.
Diagnostic d’infection de la partie profonde de l’incision ou de l’espace opératoire
Porté par le chirurgien.

Tableau XXIII: Classification des infections du site opératoire (ISO) selon les critères de Centers of
Disease Control (CDC) [19].
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Dans notre série, aucun cas d’infection profonde du site opératoire n’est survenu. Grâce
au respect de mesures de l’asepsie, le recours systématique à antibioprophylaxie et la
réduction du temps opératoire.
Série

Taux des infections profondes du site
opératoire

Chen[68]

0%

Galal[69]

2,44%

Irene[62]

0%

Bouyssane[74]

0%

Kratsman[120]

4,39%

Houass[77]

0%

Notre série

0%

Tableau XXIV:Le taux des ISO selon les séries.

 Les escarres :
Les complications cutanées sont principalement dominées par les escarres qui sont des
atteintes ischémiques des téguments liées à l’hyperpression des parties déclives.
2.1.2. Complications générales :
 Les complications du décubitus :
Le décubitus est associé à des modifications physiologiques liées à l'arrêt de l'action de
la gravité. Ces modifications sont dues aux effets du déconditionnement et concernent
pratiquement tous les systèmes (cardiovasculaire, musculaire, osseux, articulaire, respiratoire,
neurovégétatif et urinaire).
Les complications cardiovasculaires :
Les accidents thrombo-emboliques (ATE) :
La chirurgie orthopédique est une grande pourvoyeuse de la maladie thromboembolique
veineuse, notamment dans le cas des fractures de l’extrémité supérieure du fémur. Le risque
de TVP augmente en présence d’autres facteurs surajoutés (délai d’alitement préopératoire >
48 H, antécédents de TVP, insuffisance veineuse, obésité, maladies inflammatoires
chroniques et cancers actifs).
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La prescription systématique d’un traitement prophylactique est d'une importance vitale
vue le risque de l’embolie pulmonaire [236].
L'incidence réelle de la thrombose veineuse profonde dans les fractures du col du fémur
est sous-estimée selon une étude rétrospective récente dont les cas étaient examinés
systématiquement par échographie, avant et après le geste chirurgical [237].
Les taux de la TVP préopératoire et postopératoire étaient de 32 % et 56 %,
respectivement.
La TVP du côté non blessé constituait 45 % de toutes les TVP préopératoires et 43 %
de toutes les TVP postopératoires.
La TVP périphérique constituait 90 % et 84 % de toutes les TVP préopératoires et
postopératoires respectivement.
Le diabète était un facteur de risque indépendant de TVP préopératoire. Et la perte de
sang était un facteur de risque indépendant de TVP postopératoire.
La procédure chirurgicale de réduction ouverte et de fixation interne était un facteur de
protection indépendant de la TVP postopératoire par rapport à l’arthroplastie, hémi et totale.
Série

Incidence des ATE

Manohara[67]

5%

Kratsman[120]

3,3%

Chen[68]

0%

Bouyssane[74]

0%

Houass[77]

0%

Notre série

0%

XXV : Taux d’incidence des ATE selon les séries.

Les veines musculaires des mollets sont petites et riches en ramifications, alors qu'elles
sont dépourvues de valve veineuse et de tissu solide comme le fascia. Ces veines
s'entrecroisent en un plexus, ce qui entraîne une circulation sanguine lente et une
susceptibilité aux thromboses.
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La thrombose veineuse musculaire n'est cependant jamais une contre-indication à une
chirurgies majeures des membres inférieurs. En tant que thrombose légère, la thrombose des
veines musculaires du mollet nécessite un traitement adéquat à chaque étape de la période
périopératoire.
La thrombose veineuse musculaire du mollet n'est pas constante et peut s'élever jusqu'à
impliquer la cuisse, voire la veine iliaque commune avec l'augmentation de la durée de
l'alitement et la réalisation de l'opération. Cela peut détériorer l'état du patient et entraîner des
complications potentiellement mortelles. Par conséquent, une surveillance dynamique et un
traitement approprié en fonction du risque d’EP et le niveau de la TVP sont essentiels.
En outre, une chirurgie peu invasive et douce, avec une durée d'opération réduite, peut
réduire efficacement la gravité de la TVP.
Lorsque le niveau de thrombose est élevé, un traitement médicamenteux combiné est
obligatoire.
Lorsque l'efficacité du traitement non chirurgical n'est pas bonne, la pose d'un filtre cave
combiné à la médication anticoagulante est nécessaire [236].
Les autres complications cardiovasculaires :
La désadaptation à l’orthostatisme et à l’effort, avec une hypotension orthostatique,
fatigabilité, Tachycardie, Dyspnée.
Les atteintes locomotrices :
Dues à l’arrêt des effets de la gravité et la baisse du tonus musculaire, et comprennent,
l’amyotrophie, la raideur articulaire, les rétraction tendineuses et la déminéralisation osseuse.
Les atteintes digestives :
Liées à la baisse du péristaltisme intestinale, et comprennent, le RGO, les fausses
routes, et la constipation.
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Les atteintes urinaires :
Dues au manque d’hygiène et la baisse du péristaltisme de l’arbre urinaire et se
manifestent surtout par les infections urinaires.
Les atteintes respiratoires :
La position de décubitus réduit les capacités respiratoires et gène la toux et la
compliance, Cela favorise un syndrome restrictif, l’encombrement, l’atélectasie et les
pneumonies.
Les troubles neuropsychologiques :
Dominés par la dépression réactionnelle.
La décompensation des tares et le décès :
La majorité des études publiées montrent que les fractures cervicales du sujets jeune ne
sont pas associées à une mortalité élevée, comme c'est le cas chez les personnes âgées
[63,238].
Dans notre série aucun cas de décompensation de de comorbidité ou de décès n’a été
signalé.
2.2. Les complications secondaires :
2.2.1. Le déplacement secondaire :
Il souvent lié à une technique chirurgicale insuffisante, ou un appui intempestif.
2.2.2. Les aléas de l’ostéosynthèse :
Se présentent essentiellement par :
-

L’expulsion du matériel.

-

Migration céphalique des vis.

-

Rupture de la plaque/des vis.

-

Incurvation des vis.
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Figure 157 : Images du dispositif DHS défaillant [239].

Selon une méta-analyse récente [63] les taux d’échec du matériel varient entre 5,4 et
16,7%.
Série

Le taux de défaillance du dispositif

Kratsman[120]

15,83%

Chen[68]

22,70%

Slobogean[63]

0,64%

Bouyssane[74]

0%

Houass[77]

3,38%

Notre série

1,56%

Tableau XXV:Taux de défaillance du matériel selon les séries.

2.3. Les complications tardives :
2.3.1. La nécrose céphalique [242,243] :
La nécrose avasculaire traumatique de la tête fémorale représente la nécrose aseptique
de la tête fémorale la plus fréquente.
L'incidence de la chirurgie de révision après des fractures déplacées du col du fémur
traitées par fixation interne varie entre 20 % et 36 %, la nécrose avasculaire étant responsable
de 11 % à 19 %.
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De nombreux échecs de la fixation interne ont été associés à la nécrose céphalique, qui
est plus fréquente dans les fractures déplacées. La rareté des moyens pour traiter ces fractures
et les résultats médiocres dans les années 1950 ont persuadé Speed de désigner cette fracture
déplacée du col du fémur comme "la fracture non résolue".
Le traitement de cette fracture par ostéosynthèse a été désigné sous le nom
d'arthroplastie en deux temps en raison des résultats catastrophiques. Certains chirurgiens
étaient convaincus que la fracture "non résolue" devrait être rebaptisée "insolvable" et que le
remplacement prothétique devait être le traitement idéal pour ce type de fractures afin d'éviter
une seconde chirurgie. Cependant, plusieurs auteurs ont plaidé pour l'établissement de critères
scientifiques pour définir une bonne indication de traitement. Dans ce sens, de nombreux
efforts de recherche ont visé à prédire le devenir de la tête fémorale en évaluant directement
ou indirectement le l'apport vasculaire restant après la fracture.
Une altération de l'apport sanguin de la tête fémorale par lésions vasculaires directes
(ruptures des artères circonflexes et rétinaculaires dans les fractures déplacées) est la cause de
la nécrose vasculaire. Un autre mécanisme dans la genèse de la nécrose de la tête fémorale est
l'effet de tamponnement.
Celui-ci est dû à une augmentation de la pression intracapsulaire due à l'épanchement
sanguin si la capsule articulaire capsule articulaire reste intacte, ce qui peut même se produire
en présence d'un déplacement important. Cette augmentation de pression peut atteindre 150
mm Hg lors de l'abduction et de la rotation interne de la hanche telles qu'elles sont utilisées
pour réduction de la fracture, et occlure le drainage veineux et les artères rétinaculaires.
Plusieurs facteurs ont été identifiés comme des éléments ayant une influence sur le
développement de la nécrose avasculaire. L'âge est considéré par certains comme un facteur
modulateur, bien que les données ne soient pas concluantes. Il existe un certain parallélisme
entre un âge plus avancé et une incidence plus élevée de la nécrose avasculaire selon certains
auteurs. Il existe une tendance à la nécrose avasculaire chez les femmes plus que chez les
hommes. Cependant, les patients présentant une densité osseuse normale sont plus exposées
que les femmes ostéoporotiques souffrant principalement d'ostéoporose. Bien que l'influence
du poids ait rarement été étudiée, des études ont rapporté un nombre plus élevé de nécroses

188

avasculaires chez les patients obèses. Concernant le niveau d’activité, on constate une
augmentation de l'incidence de la nécrose chez ceux ayant un niveau d'activité plus élevé
avant la fracture.
Le déplacement des fragments est le facteur principal pour le développement de la
nécrose avasculaire. Dans une revue de 23 séries, la moyenne du taux de nécrose avasculaire
pour les fractures non déplacées était de 8,5 %, contre 29,3 % pour les fractures déplacées. Le
niveau du trait de fracture a été étudié et une corrélation entre un niveau de fracture élevé et le
développement d'une nécrose avasculaire est établie. Les auteurs s'accordent à dire que
l'inclinaison du trait de fracture selon la classification de Pauwels, n'a pas de relation à la
nécrose avasculaire.
L'influence d'une chirurgie retardée est controversée et les données ne sont pas
concluantes, mais une tendance non significative vers une augmentation de la nécrose
avasculaire avec le délai semble probable.
Le type de traitement a une influence décisive, et historiquement, une diminution
progressive de la nécrose avasculaire après l'utilisation de techniques moins invasives et de
meilleurs systèmes d'ostéosynthèse. Certaines différences existent entre les systèmes de
fixation utilisés et l’incidence de nécrose avasculaire.
L'influence du chirurgien en matière de formation technique et l'expérience est
importante. Les dommages vasculaires augmentent lors des manœuvres de réduction, d'un
placement prolongé du membre en extension, abduction et rotation interne, ou une
manipulation de fragments pendant l'opération. La rotation de la tête fémorale lors de
l'introduction de la vis peut entraîner une rupture massive des vaisseaux rétinaculaires.
Une mauvaise réduction des fragments est un autre facteur décisif, L'incidence de la
nécrose avasculaire augmente lorsque la réduction s'écarte de l’indice de Garden, atteignant
100% avec des indices moins de 150/moins de 185.
La nécrose de la tête fémorale peut rester asymptomatique pendant longtemps, même
chez les patients chez qui un effondrement segmentaire tardif est déjà présent. Ce dernier se
développe avec une fréquence variable et est lié à la période de suivi, car il peut survenir
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plusieurs années plus tard. Cependant, le développement survient dans les 2 ans qui suivent
fracture dans la plupart des cas.
Les symptômes se développent généralement au-delà de 6 mois après l'opération, et les
patients signalent habituellement des douleurs dans la hanche affectée qui augmente
progressivement lors de la mise en charge. Au fur et à mesure que la maladie progresse, le
patient se plaint de douleurs au repos et la nuit, la boiterie, la raideur, les difficultés à s'asseoir
en croisant les jambes et à s'accroupir, et le raccourcissement du membre affecté.
Le diagnostic précoce et la classification précise de la nécrose avasculaire sont
importants pour la planification du traitement et l'amélioration des résultats cliniques.
La classification la plus couramment utilisée pour stadifier la nécrose céphalique est
celle de Ficat et Arlet qui se base sur le stade radiographique, les symptômes cliniques, et les
données de l’IRM sans tenir compte de l'étendue de la nécrose.
Stade
Stade 0

Critères
Radiographie simple : normale.
IRM : normal.
Symptômes cliniques : absents.

Stade I

Radiographie simple : normale ou ostéopénie mineure.
IRM : œdème.
Scintigraphie osseuse : augmentation du taux d'absorption.
Symptômes cliniques : douleur généralement de l'aine.

Stade II

Radiographie simple : ostéopénie mixte et/ou sclérose et/ou kystes sous-chondraux, sans
aucune lucidité sous-chondrale (signe du croissant).
IRM : défaut géographique.
Scintigraphie osseuse : augmentation du taux de pénétration.
Symptômes cliniques : douleur et raideur.

Stade III

Radiographie ordinaire : signe du croissant et effondrement cortical éventuel.
IRM : identique à la radiographie ordinaire.
Symptômes cliniques : douleur et raideur +/ irradiation au genou et boiterie.

Stade IV

Radiographie simple : stade terminal avec preuve de changement dégénératif 2aire.
IRM : identique à la radiographie ordinaire.
Symptômes cliniques : douleur et boiterie.
Tableau XXVI:Classification de Ficat et Arlet [241].
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Les radiographies ne montrent pas de changements aux premiers stades de la maladie. Il
faut parfois quelques mois pour poser le diagnostic sur les radiographies.

Figure 158:Radiographie AP après fixation interne. Sclérose de la tête fémorale avec irrégularité de
contour de la surface articulaire, en accord avec la nécrose avasculaire [243].

L'IRM peut détecter ces changements précoces qui ne sont pas visibles à la
radiographie. Cependant cet examen est rarement demandé en raison de la présence de
matériaux ferromagnétiques qui déforment les images et perturbent le diagnostic. Néanmoins,
avec les matériaux non ferromagnétiques tels que le Ti qui sont de plus en plus utilisés,
l'utilisation de l'IRM avec un haut rendement diagnostique élevé est désormais possible.
La présence d'une bande en hyposignal T1 à distance du trait de la fracture délimite
clairement la zone nécrotique. Une fois que l'effondrement segmentaire s'est développé, le
diagnostic devient simple en utilisant des radiographies conventionnelles.
Si une scintigraphie osseuse est demandée, l'image montre une tache blanche dans les
zones qui sont dépourvues d'apport sanguin.
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Le traitement de l'ostéonécrose de la tête fémorale compliquant les fractures de
l'extrémité supérieure du fémur est abordé comme un problème thérapeutique sans solution
optimale. Les décisions thérapeutiques sont adaptées aux besoins du patient en fonction de
plusieurs facteurs tels que l'âge, l’état général, l'association d'affections nécessitant des
traitements susceptibles de rendre difficile l'obtention de résultats optimaux, l’état de
consolidation de la fracture, le stade d'évolution de la nécrose, les symptômes existants et la
présence de fractures ipsilatérales ou controlatérales qui sont généralement observées chez le
polytraumatisé.


La prévention de la nécrose céphalique :

Il faut garder à l'esprit plusieurs mesures prophylactiques, car elles peuvent être utiles
pour réduire le risque d'aggravation des lésions vasculaires. Il est sage d'éviter de positionner
la hanche en extension et en rotation interne jusqu'à l'intervention chirurgicale. Et la traction
avec la hanche en flexion est recommandée, car elle diminue significativement la pression
intracapsulaire.
Les avantages de l'élimination de l'hématome intracapsulaire sont controversés, mais de
nombreuses études expérimentales et cliniques montrent une amélioration du flux vasculaire
au niveau de la tête fémorale.
L'intervention doit être effectuée tôt et sans manœuvres de réduction forcée.
Une réduction anatomique suivie d'une fixation interne stable assure un meilleur
résultat. Et il est conseillé que le matériel d'ostéosynthèse soit éloigné du segment supérieur et
postérieur de la tête fémorale pour éviter d'endommager les branches de l'artère épiphysaire
latérale.
Le traitement anticoagulant nécessaire pour ces patients réduit le risque de nécrose
avasculaire [246].
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La prise en charge de la nécrose céphalique :

Le retrait du matériel d'ostéosynthèse lorsqu'une fracture guérie, ou son remplacement
par un dispositif de fixation plus approprié lorsque la guérison n'a pas eu lieu, doit être
envisagé. Les cas où la prise de décision thérapeutique est simple sont ceux observés chez les
patients plus âgés (> 65 ans), avec des nécroses de stade III ou IV, chez lesquels le sacrifice
de la tête fémorale est la règle. Chez les jeunes adultes, la décision de préserver ou non la tête
fémorale est une question controversée. Et les différentes options thérapeutiques seront
discutées.


Procédures avec préservation de la tête fémorale :

Décharge de l’articulation. Cette procédure s'est avérée inefficace, et la progression
après la fracture se poursuit chez plus de chez plus de 90 % des patients, indépendamment de
cette intervention. Les thérapies non chirurgicales n'apporteraient aucune amélioration
clinique à partir du stade III de Ficat.
Décompression du noyau. Un canal est foré à partir de la face latérale du trochanter
jusqu'à la zone nécrotique en utilisant un foret de 9 à 10 mm de diamètre. Et une tige osseuse
est généralement retirée pour étude histologique. Cette thérapie vise à soulager la pression et
la douleur de la moelle osseuse, ainsi que l'amélioration de l'apport vasculaire et du drainage
veineux. Selon Ficat, les patients traités alors qu'ils présentaient des stades I et II ont une
amélioration clinique, bien que la progression de l'affection ne soit pas nécessairement
empêchée chez tous les patients.
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Figure 159:Forage pour décompression du noyau de la tête fémorale [242].

Une autre étude a mis en évidence son efficacité uniquement pour les patients
présentant une nécrose de stade I, et l'association avec d'autres thérapies doit être envisagée à
partir du stade II.
La décompression du noyau est limitée aux jeunes patients ayant une fracture
consolidée et présentant une nécrose de stade I ou II avec une extension modérée. Cette
méthode nécessite l'explantation préalable de tout dispositif d'ostéosynthèse, sinon la zone de
la tête fémorale concernée peut ne pas être atteinte. Par la suite, la mise en décharge est
maintenue pendant au moins 3 mois, en prévision d'une fracture potentielle due à la faiblesse
de la structure métaphysaire. La décompression de la tête fémorale peut être complétée par
une greffe osseuse avec ou sans injection de cellules souches.
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Figure 160:Décompression de la tête fémorale complétée par une greffe osseuse [242].

Stimulation électrique, a été initialement proposée pour le retard de consolidation
osseuse et la pseudarthrose vue son rôle d'activation du remodelage osseux.
Son inclusion dans le traitement de l'ostéonécrose dans les fractures sous forme de
champs électromagnétiques pulsés est envisagée. Dans une étude préliminaire l'utilisation de
la décompression du noyau et la greffe d'os spongieux, avec des bobines de stimulation
électrique placées autour des greffes, a permis d'améliorer les résultats.
Cependant, qu'elle soit utilisée seule ou en combinaison, aucune documentation ne
soutient la capacité de cette méthode à retarder la progression.
Ostéotomie, a pour objectif de préserver la tête fémorale chez les jeunes patients
présentant une maladie ostéonécrose de stade III. Les raisons physiopathologiques pour cette
thérapie sont le fait de réorienter les forces de charge pour empêcher les pressions sur la zone
nécrotique de la région portante, conduit à la prévention d'un effondrement déjà amorcé. Deux
principaux types d'ostéotomie ont été utilisés, l'ostéotomie rotative Trans-trochantérique
antérieure ou postérieure, et l'ostéotomie intertrochantérique.
Une série de 295 ostéotomies rotatoires antérieures avec un suivi entre 3 et 16 ans,
publiée par Sugioka, a montré un taux de réussite de 78 %, avec un succès plus important aux
stades précoces.
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Contrairement aux ostéotomies rotatives antérieures, une série distincte de 46 hanches,
réalisée par Sugioka, qui ont été traitées par des ostéotomies rotatives postérieures et dont le
suivi moyen de 12 ans, a montré une amélioration du score de Harris.
Tiges de tantale. Ces tiges ostéo-conductrices hautement poreuses peuvent être insérées
après décompression du noyau comme alternative à une greffe osseuse.

Figure 161:Radiographie AP de la hanche gauche avec tige de tantale utilisée
pour gérer une nécrose de la tête fémorale [243].

Une étude rétrospective de 60 hanches, avec principalement une nécrose de stade II, a
rapporté une progression radiographique dans 28% des hanches et une conversion à
l'arthroplastie dans 16% après un suivi moyen de 2 ans. Une étude histologique de 15 tiges
utilisées chez des patients atteints d'une nécrose de stade II a montré une faible croissance
osseuse et un support mécanique insuffisant de l'os sous-chondral.
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Figure 162:Progression de la nécrose avec un léger effondrement articulaire [243].

La pratique actuelle prévoit généralement l'utilisation d'un seul implant, avec des
résultats précoces variables. À l'inverse, il existe une étude récente décrivant une nouvelle
technique utilisant de multiples tiges de petit diamètre. Ces tiges en tantale ont été introduites
avec le raisonnement qu'ils pouvaient soutenir une partie plus large de la lésion nécrotique et
fournir un soutien structurel à deux ou trois sites tout en atténuant le risque de fracture du col
du fémur en évitant le forage nécessaire à l'insertion d'une tige de 10 mm.
La stabilité des lésions radiographiques et les résultats cliniques excellents suggèrent
que cette méthode est efficace pour prévenir toute détérioration supplémentaire chez les
patients jeunes et actifs atteints d'ostéonécrose.
Les cellules souches. Obtenues à partir de la moelle osseuse, et peuvent être injectées
dans le canal créé pour la décompression. L'injection de cellules souches peut également être
effectuée en même temps qu'une greffe osseuse. Des études montrent que les cellules souches
aident à stimuler la formation osseuse dans les zones nécrotiques.
Décompression du noyau et greffe fibulaire vascularisée. Le greffon fibulaire prélevé
avec ses propres vaisseaux est inséré dans le canal créé dans le col et la tête du fémur. Le
chirurgien vasculaire attache les vaisseaux sanguins du péroné à l'un des vaisseaux sanguins
de la hanche. Cette procédure a deux effets :
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- Le greffon fibulaire agit comme un support structurel empêchant l'effondrement de la
tête fémorale.
- Les vaisseaux sanguins nouvellement connectés tentent d'augmenter l'apport sanguin à
la tête fémorale.
Il s'agit d'une intervention très complexe qui nécessite une expertise particulière. Le
succès de l'opération dépend de la viabilité de l'apport sanguin nouvellement créé. Elle est
rarement pratiquée de nos jours.


Reconstruction de la hanche(arthroplastie) :

La progression de la nécrose céphalique vers l'effondrement de la tête fémorale réduit
l'efficacité des procédures conservatrices. Les options de reconstruction incluent
l'arthroplastie limitée par hémi-resurfaçage (RL), l'arthroplastie par resurfaçage métal sur
métal (RMM), l’hémiarthroplastie (HA) et l'arthroplastie totale de la hanche (ATH).
Il y a peu de preuves concernant les résultats de l’arthroplastie totale dans les cas de
nécrose céphalique d’origine traumatique.
L’âge jeune, les glucocorticoïdes, l'abus d'alcool, le lupus érythémateux et la
transplantation d'organes affectent négativement la durée de vie de la prothèse.
Dans le cas d'une nécrose céphalique suivant une fixation interne, il y a souvent une
complexité supplémentaire sous la forme d'un matériel retenu ou cassé, d'un stock osseux
insuffisant, d'une exposition difficile, et de la présence d'une déformation ou d'une non-union.
Tous ces éléments pouvant compliquer davantage une procédure d'arthroplastie.
Le resurfaçage limitée (RL). En raison des mauvais résultats de l'arthroplastie totale
chez les jeunes patients, des options alternatives d'arthroplastie ont été recherchées. Ces
alternatives sont destinées à préserver l'os afin de faciliter les futures révisions. Pour les
patients présentant de grandes lésions de pré-effondrement, ou un effondrement isolé de la
tête fémorale, le RL représente une option potentielle.
Le RL utilise un composant cimenté dont la taille est adaptée à celle de l'acétabulum
natif. L'acétabulum ne doit pas être endommagé pour que l'opération soit réussie.

198

Les avantages potentiels comprennent la préservation du stock osseux, un taux de
luxation plus faible, un niveau d'activité plus élevé et une facilité de conversion en
arthroplastie totale. Les inconvénients incluent un soulagement incomplet des douleurs et une
révision précoce due à la perte rapide du cartilage acétabulaire.
Amstutz et al. Ont rapporté les résultats à long terme du RL chez 46 patients. Ils ont
constaté une amélioration significative des douleurs postopératoires mais les scores étaient
inférieurs à ceux de patients comparables ayant subi un RMM.
Les auteurs ont conclu qu'il s'agissait d'une procédure de transition destinée à gagner du
temps. Ils pensent que cette procédure a un rôle à jouer chez les patients ayant 30 ans et moins
avec des changements de stade II à III selon Ficat.
Le resurfaçage métal sur métal (RMM). La recherche d'un implant durable préservant
l'os a donné naissance à l'arthroplastie de resurfaçage total. La tête fémorale de grand
diamètre permet une plus grande amplitude de mouvement, diminution du risque de luxation
et de la morbidité au moment de la révision de l'arthroplastie. De plus, l'absence d'alésage
intramédullaire diminue l'incidence des phénomènes emboliques.
Beaule et ses collègues ont comparé une série de 28 arthroplasties par RL avec 56
RMM, suivis pendant une moyenne de 5 ans. Les scores de fonction et d’activité étaient
significativement meilleurs pour le groupe RMM que pour le groupe RL.
L'arthroplastie totale de la hanche, fournit de manière prévisible un excellent
soulagement de la douleur et un bon résultat fonctionnel, en particulier lorsque des
changements dégénératifs douloureux sont présents. Cependant, elle sacrifie plus d'os et
limite les options chirurgicales futures par rapport aux procédures plus conservatrices. Il
existe également des inquiétudes quant à la longévité de l'implant en raison du jeune âge du
patient, de son niveau d'activité élevé et de la mauvaise qualité de l'os fémoral.
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Figure 163:Radiographie AP de l'arthroplastie totale de la hanche non cimentée. Sans complication [243].

La longévité de l'arthroplastie totale chez les patients atteints de nécrose céphalique
comparée à celle des patients atteints d'arthrite dégénérative a été remise en question en raison
de l'âge plus jeune et de l'activité accrue des patients atteints de nécrose de la tête fémorale.
Les effets à long terme sur la longévité de l'implant ne sont pas clairement connus,
certaines études rapportant 87% de survie à 10 ans.
Des études récentes ont démontré que de meilleures conceptions d'implants, nouvelles
technologies de cimentation, et les techniques chirurgicales avancées ont donné des résultats
prometteurs à long terme qui peuvent minimiser l'impact négatif de la nécrose céphalique sur
la longévité de l'implant.
L’ATH est une procédure de sauvetage efficace en cas d'échec de la fixation interne.
Cependant elle peut être techniquement difficile et est associée à des taux de complication
accrus. Celles-ci comprennent un taux de luxation accru, des réopérations plus fréquentes, une
perte de sang plus importante avec risque de fracture périprothétique.
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Malgré les défis techniques associés à l'ATH chez les patients chez qui le traitement
d'une fracture de la hanche a échoué, il ne semble pas augmenter le taux de complications
orthopédiques graves dans certaines études.
Dans une série de 83 hanches qui ont subi une ATH de sauvetage après échec de la
fixation interne, seuls 2 patients ont dû subir une reprise chirurgicale. Le taux de révision pour
des complications orthopédiques a été comparé à celui d'une cohorte distincte de fractures
intertrochantériennes et s'est avéré être le même.
À l'inverse, Tabsh et al [244] ont comparé la conversion de 53 échecs de fixation interne
à 53 arthroplasties primaires. Et ont noté une prévalence accrue de complications et une plus
grande difficulté chirurgicale dans le groupe de patients qui avaient une chirurgie antérieure.
Cependant, Tabsh et al. Ont constaté que les résultats fonctionnels des patients subissant une
ATH de sauvetage se rapprochent des résultats fonctionnels de patients appariés subissant une
prothèse totale de hanche pour une arthrite dégénérative ou une nécrose avasculaire non
traumatique.
Dans une autre étude, McKinley et Robinson [245] ont rapporté une série de paires
appariées de 214 patients comparant l'arthroplastie de sauvetage à l'arthroplastie primaire pour
le traitement de la fracture du col du fémur. Le groupe ayant bénéficié d'une arthroplastie de
sauvetage présentait un taux de luxation significativement plus élevé (21 % contre 8 %) et
davantage d'infections superficielles que le groupe arthroplastie primaire. De plus, les scores
fonctionnels et la survie de l'implant étaient inférieurs pour le groupe sauvetage.
L'hémiarthroplastie (HA), a montré des taux de réussite variables dans le traitement
de la nécrose céphalique. Cependant, il représenterait une option viable pour les patients âgés,
peu exigeants, dont la fixation interne a échoué et l'acétabulum est intact. Chez les patients
actifs et en bonne santé atteints de nécrose céphalique, l'hémiarthroplastie a eu des résultats
moins qu'optimaux, et en raison des taux d'échec et de complications, il y a eu une diminution
générale de l'utilisation de cette alternative pour les patients plus jeunes.
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Le descellement fémoral, la protrusion, la dégénérescence acétabulaire, l'ostéolyse, et
l'usure du polyéthylène sont les principaux inconvénients signalés de cette option de
reconstruction. Le taux de révision est le même pour les deux traitements, cependant le
groupe d’ATH présente un taux de luxation plus élevé.
Série

Taux d’incidence de nécrose céphalique

Upadhyay[153]

16,3%

Haidukewych[209]

23%

Razik[70]

14,1%

Gautam[155]

12%

Kofoed[247]

41%

Lo. Irene[62]

14,1%

L. Zhou[77]

7,14%

Houass[77]

10,9%

Notre série

7,81%

Tableau XXVII:L’incidence de la nécrose céphalique selon les séries.

2.3.2. La pseudarthrose (non-union) [234] :
L'incidence de la pseudarthrose après fixation interne du col a été rapportée comme
étant comprise entre 10 % et 33 %. Le déplacement initial de la fracture, la qualité de
réduction, d’ostéosynthèse et l'augmentation de l'âge du patient sont corrélés à un risque plus
élevé de non-union.
Une étude récente évaluant les résultats tardifs de la fixation interne chez des patients de
moins de 50 ans, a rapporté que 8% des patients ont été diagnostiqués avec non-union et 23%
avec des preuves d'ostéonécrose. De plus, dans cette série, les patients avec réduction
anatomique n'avaient qu'un taux de 4% de pseudarthrose aseptique [209].
Deux autres caractéristiques fréquemment observées chez les jeunes patients ont été
identifiées comme prédictives d'incidences plus élevées d'échec de la fixation et de non-union,
la comminution postérieure et les fractures à angle de cisaillement élevé (Pauwels III). Avec
une ligne de fracture verticale, le calcar n'offre pas suffisamment de support pour empêcher la
tête fémorale de se cisailler et se déplacer en varus.
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Par rapport à l'ostéonécrose de la tête fémorale, les patients avec pseudarthrose
présentent des symptômes plus tôt, souvent plusieurs mois après la fixation interne. Le plus
souvent les patients décrivent une histoire de douleur persistante, typiquement localisée à
l'aine et sur la face antéro-externe de la hanche blessée, aggravée par la mise en charge. Trois
à six mois doivent s'être écoulés avant qu'une pseudarthrose puisse être diagnostiquée, mais la
preuve de l'échec de la fixation peut permettre de poser le diagnostic plus tôt.
La radiographie conventionnelle peut montrer une zone de fracture lucide, une
ostéopénie ou une perte osseuse, ou encore des signes d'instabilité de l'implant. Lorsque la
radiographie est équivoque, la tomographie peut aider à déterminer si une pseudarthrose a eu
lieu.
Une fois que la pseudarthrose a été diagnostiquée, plusieurs facteurs déterminent si le
sauvetage de la tête fémorale est une option de révision viable, incluant l'âge physiologique
du patient, la viabilité de la tête fémorale, la résorption du col et la durée de la pseudarthrose.
Quatre options sont disponibles pour le traitement : fixation avec nouveau implant,
l'ostéotomie de valgisation, le remplacement prothétique et l'arthrodèse. Chez le patient jeune
le sauvetage de l'articulation de la hanche est préférable. Cela peut être réalisé soit en
améliorant l'environnement mécanique pour favoriser la guérison avec ostéotomie produisant
un valgus (Pauwels) ou en améliorant le milieu biologique au niveau du site de non-union par
une greffe osseuse.
L'ostéotomie de valgisation réoriente la fracture de sorte que les forces de cisaillement
parallèles à la fracture sont ainsi transformées en forces de compression qui stabilisent la
fracture et favorisent la consolidation. Cette procédure restaure également la longueur
fémorale et jusqu'à 2 cm de longueur peuvent être gagnés. Les déformations rotationnelles et
angulaires peuvent également être corrigées en même temps. L'inconvénient de cette
ostéotomie en tant que procédure de sauvetage est que l'orientation en valgus du fémur
proximal augmente les pressions de contact sur la tête fémorale conduisant potentiellement à
une maladie dégénérative ou à la progression de l'ostéonécrose. Bien qu'il n'y ait pas de
contre-indications concrètes pour cette procédure, Varghese et al [248] ont démontré qu'une
diminution du stock osseux était un facteur de risque de non-union après l’ostéotomie en
valgus.
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Figure 164:Ostéotomie intertrochantérique de valgisation
et mise en place de lame plaque [269].

Figure 165:Fixation de la lame plaque [269].
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Figure 166:Consolidation après l’ostéotomie complétée par lame plaque [269].

Plusieurs séries publiées rapportant les résultats des ostéotomies produisant un valgus
pour le traitement de la pseudarthrose ont démontré des résultats positifs. Marti et al ont
rapporté un taux d'union de 86 % après ostéotomie chez 50 patients présentant des non-unions
du col fémoral avec un temps moyen d'union de 4 mois. La moyenne du score de Harris pour
la hanche était de 91 points chez les patients examinés. Bien que 22 patients aient eu des
preuves radiographiques d'ostéonécrose au moment de l'ostéotomie, seuls trois de ces patients
ont présenté un effondrement progressif de la tête fémorale qui a finalement nécessité une
arthroplastie de la hanche. Quatre autres patients ont dû subir une chirurgie de remplacement
pour non-union persistante ou défaillance du matériel.
Ballmer et al ont rapporté une série de 17 patients traités par des ostéotomies en valgus
avec un taux d'union total de 88%. Trois patients ont nécessité une révision de la fixation mais
ont fini par guérir. Trois patients ont souffert d'une ostéonécrose progressive et ont nécessité
une arthroplastie de la hanche. D'excellents résultats fonctionnels ont été rapportés chez 11
des 17 patients.
Certains auteurs ont récemment préconisé l’utilisation de la vis de hanche dynamique
dans le même but, sur la base des résultats favorables et de la facilité technique associée à cet
implant [249,250].
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Figure 167:Fluoroscopie peropératoire d'une ostéotomie complétée par système DHS. A, angle de nonunion préopératoire=40o. B, angle postopératoire souhaité=20o. C, angle d'ostéotomie=20o=A-B. D, angle
choisi pour l'implant= 150o. E, angle d'insertion de la broche=130o=D-C. [249].

Il n'y a pas d'indications claires pour l'utilisation de techniques de greffe pour les nonunions du col du fémur et il est rare que des greffes osseuses sont entreprises pour des nonunions fémorales isolées, cependant elles sont davantage indiquées lorsqu’un nécrose
céphalique concomitante est présente. Ces procédures doivent être envisagées lorsqu'il y a une
perte considérable de stock osseux ou la présence de non-unions dans des fractures bien
alignées avec de faibles angles de cisaillement [234].
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Série

Taux de pseudarthrose

Upadhyay[153]

17,4%

Huang[256]

3,2%

Gautam[155]

4%

Kofoed[247]

24%

Lo Irene[62]

3,1%

Galal[69]

5%

Bertin[257]

4,5%

Chen[68]

4,5%

Gupta[61]

17,8%

Schwartsmann[64]

1,9%

Slobogean[63]

8,2%

K. Lee[80]

9,5%

Houass[77]

16,4%

Notre série

3,12%

Tableau XXVIII:Taux de la pseudarthrose selon les séries.

2.3.3. Le cal vicieux et mal-union :
La réduction anatomique est considérée comme essentielle dans le traitement de la
fracture intracapsulaire du col fémoral pour favoriser la consolidation d’origine endostéale
vue l’absence de la couche ostéogénique du périoste qui empêche la formation de cals dans
ces fractures.
Une réduction sous-optimale et associée aux taux élevés d’échec de l’implant et de
pseudarthrose par conséquent une chirurgie de révision doit être proposée les cas échéants.
Les fractures basi-cervicales peuvent présenter la formation du cal. Cependant, il y a
peu de littérature rapportant des mal-unions dans les fractures trans-cervicales du col du fémur
vue la rareté des cas [251].
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Figure 168:Radiographies postopératoires immédiates en vues antéro-postérieure (A) et latérale (B)
montrant une perte de réduction avec le fragment céphalique qui se met en rétroversion [251].

Figure 169:Radiographies de suivi en vues antéropostérieure (A)
et latérale (B) montrant la formation d'un cal [251].

Les fractures cervicales Garden I, consolident en valgus avec un allongement léger du
membre blessé. Cependant le cal osseux est tolérable et sans retentissent fonctionnel.
Une étude multicentrique récente portant sur le raccourcissement après une fracture du
col fémoral a démontré une corrélation claire entre le raccourcissement significatif (supérieur
à 5 mm) et excessif (supérieur à 10 mm) et les résultats fonctionnels défavorables [252].
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Série

Taux de mal-union

Slobogean[63]

7,1%

Galal[69]

15%

Chen[68]

15,9%

Kratsman[120]

11%

Houass[77]

1,8%

Notre série

1,56%

Tableau XXIX:Taux d’incidence du cal vicieux selon les séries.

2.3.4. La coxarthrose post-traumatique [253] :
L'arthrose post-traumatique de la hanche est une maladie dégénérative qui se développe
souvent chez le sujet jeune à la suite d’une lésion articulaire occasionnée par une fracture
intra-articulaire, une luxation de la hanche, une lésion cartilagineuse et des tissus mous ou
d'une combinaison de ces événements.
L'arthrose post-traumatique de la hanche est fréquemment causée par une fracture
acétabulaire, en fait plus de 25 % des patients souffrant de fractures acétabulaires développent
une arthrose post-traumatique.
Bien que les données concernant la prévalence de l'arthrose post-traumatique soient
limitées, des études récentes ont montré que 12 % de la prévalence générale de l’arthrose
symptomatique est attribuable à l'arthrose post-traumatique de la hanche, du genou ou de la
cheville.
L’ATH primaire est une option thérapeutique efficace pour l'arthrose post-traumatique
de la hanche chez les patients jeunes. Ces patients rapportent de bons résultats à long terme
après l'intervention chirurgicale. Cependant, la survie à long terme des implants et la
possibilité d’une future révision peuvent être une préoccupation majeure chez ces jeunes
patients.
Dans notre série, 2 patients ont développé une coxarthrose secondaire à la nécrose
avasculaire.
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3. Les résultats tardifs :
3.1. La consolidation :
Les implants les plus couramment utilisés pour la fixation des fractures intracapsulaires
du col du fémur chez les jeunes patients sont les vis canulées et la vis de hanche dynamique
(DHS). Les deux implants ont été bien décrites et sont conçues pour assurer une compression
sur le site de la fracture avec des taux de consolidation variables, jusqu'à 73% dans certaines
études ; cependant, des complications tels que la pseudarthrose, l'effondrement en varus, le
raccourcissement, et l'ostéonécrose restent un problème, avec des taux allant jusqu'à 27 %
[222].
Selon Kratsman [120], le délai habituel de consolidation après la fixation est 26
semaines, une consolidation survenant dans l’année qui suit le geste chirurgical est dite
retardée et ne parle de pseudarthrose qu’au-delà d’un an.
Série

Le taux de consolidation

Lo Irene[62]

84,4%

Kratsman[120]

56%

Galal[69]

95%

Upadhyay[153]

82%

Houass[77]

71%

Notre série

85,93%

Tableau XXX:Taux de consolidation selon les séries.

3.2. Les résultats fonctionnels [263] :
La chirurgie orthopédique comme toute procédure nécessite une évaluation afin de
savoir si elle apporte un réel confort pour le patient. Cette évaluation est marquée par l’usage
de scores permettant de quantifier le résultat.
3 types de scores peuvent être utilisés, les questionnaires faits par le clinicien, les autoquestionnaires ou PROM (Personal Reported Outcome Measurement), les scores hybrides
(une partie faite par le clinicien et une partie faite par le patient lui-même).
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Les questionnaires faits par un clinicien étaient les premiers questionnaires utilisés mais
ces questionnaires introduisent un biais car le patient pouvait être influencé. Certains de ces
questionnaires plus anciens s’intéressaient également plus au résultat qu’à la qualité de vie.
Prenons l’exemple le score Postel Merle d’Aubigné (PMA) (initialement créé sur 12
points puis modifié en 1970 sur 18 points). Celui-ci est retrouvé dans la chirurgie de hanche,
allant de 0 à 18 points en 3 catégories de 6 points : marche, douleur, mobilité.
En même temps que l’évolution de la société, l’évolution des objectifs des patients et
des chirurgiens a introduit de plus en plus la notion de qualité de vie dans ces scores, ce que
nous ne retrouvons pas par exemple dans ce score PMA.
A ce jour, l’évaluation de patients repose donc plus fréquemment sur les PROM
permettant d’éliminer le biais du tiers évaluateur et sur des questionnaires évaluant la qualité
de vie.
Riddle et al. [262] retrouvaient plus de 20 questionnaires utilisés en pathologie de la
hanche.
En 2016 et 2017, les publications sur PubMed concernant les prothèses de hanche sont
nombreuses. On retrouve en effet plus de 600 publications en 2016 et plus de 900 publications
en 2017 sur l’arthroplastie de hanche. Ces publications utilisent des questionnaires
d’évaluation avec un mélange d’auto-questionnaire et de score d’évaluation par le praticien.
Si l’on regarde uniquement les auto-questionnaires utilisés, 2 scores apparaissent
régulièrement, le score HOOS et le score Oxford-12.
Les résultats de notre série ont été évalués selon la cotation PMA.
Série/score PMA

Excellent-Bon

Moyen

Mauvais

Bouyssane[74]

66,66%

26,66%

6,66%

A. S. Sennou[76]

68%

18%

18%

J. Derder

61,64%

7,14%

31,43%

Bosch[196]

60%

34%

6%

Houass[77]

63,63%

21,81%

14,50%

Notre Série

71,87%

14,06%

14,06%

Tableau XXXI: Les résultats fonctionnels des séries.
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L. LA FIXATION INTERNE VS L’ARTHROPLASTIE PRIMAIRE :
Il a été démontré que l’arthroplastie est supérieure en ce qui concerne le faible risque de
ré-opération et le meilleur score fonctionnel à la fixation interne pour le traitement des
fractures déplacées du col du fémur dans le cadre d’un suivi à court terme. Cependant,
l’efficacité de l’arthroplastie à plus long terme par rapport à la fixation interne reste à prouver
[259].
Jusqu’à présent, peu d’études ont comparé directement les trois alternatifs
thérapeutiques (FI, ATH et HA) pour les fractures du col fémoral. Ces études sont menées
souvent chez des sujets âgés (>60 ans) et particulièrement atteint de fracture déplacée du col
fémoral. Etant donné que les chirurgiens sont généralement réticents à pratiquer une
arthroplastie chez les patients jeunes, car ils risquent de ne pas être en mesure de répondre aux
exigences physiques de ces patients actifs et des préoccupations existent quant à la longévité
de l’implant, au coût total des soins et au besoin potentiel de révisions multiples au fur et à
mesure que le patient vieillit [254].
Vingt-six études ont été incluses dans une méta-analyse récente (2017) cherchant à
comparer les résultats cliniques de l’arthroplastie et de la fixation interne pour les fractures
déplacées du col. Parmi ces études, cinq ont comparé l’ATH avec la FI (n=235), 14 études ont
comparé l’HA à la FI (n=1178) et sept études ont comparé l’ATH et l’AH (n=432). Le suivi
postopératoire variait de 14,5 mois à 17 ans. Cette méta-analyse n’a trouvé aucune différence
significative en termes des taux de mortalité entre l’ATH, l’HA et la FI. En outre, aucune
différence significative n’a été trouvée entre l’ATH et l’HA pour les taux de révision,
cependant la fixation interne présentait des taux de révision plus élevés que l’arthroplastie
totale et l’hémarthroplastie de la hanche [258].
Une autre méta-analyse incluant 11 études comparant l’arthroplastie hémi et totale avec
la fixation interne chez les patients présentant une fracture déplacée du col en ce qui concerne
(1) la mortalité, (2) la réintervention, (3) la récupération fonctionnelle et (4) les
complications. Ces essais randomisés avaient un suivi d’au moins 4 ans.
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Selon cette méta-analyse, il n’y avait pas de différence entre le groupe fixation interne
et arthroplastie pour ce qui est de la mortalité à moyen terme (48,4% contre 46,8%) ou à long
terme (83,2% contre 81,5%). L’arthroplastie a été associée à un risque plus faible de réopération à moyen terme (7,2 % contre 39,8 %) et au suivi à long terme (14,3% contre
43,8%). L’arthroplastie a été associée à une meilleure récupération fonctionnelle au cours du
suivi à moyen terme, tandis que la fonction au cours du suivi à long terme n’était pas
différente entre le groupe arthroplastie et fixation interne. Il n’y avait pas de différences
significatives dans les fractures ipsilatérales ultérieures (1,5% contre 1,2 %) et taux des
infections profondes (2,7% vs 2,9%) entre les patients traités par arthroplastie et ceux traités
par fixation interne [259].
Dans une étude récente (2020) évaluant le nombre de jours d’arrêt de travail, les
coûts médicaux et d’indemnisation, et les résultats secondaires à 2 ans entre la fixation
interne, l’hémiarthroplastie et l’arthroplastie totale de la hanche chez des sujets victimes
d’accidents du travail âgés de 45 à 65 ans et présentant des fractures déplacées et isolées du
col fémoral. 105 patients ont été inclus ; 37 (35,2%) ont subi une FI, 23 (21,9%) une ATH, et
45 (42,9%) une HA.
Les sujets FI étaient plus jeunes (52,9 ans) que les sujets ATH (58,5 ans) et HA (58,4
ans). La moyenne des jours hors travail du groupe ATH à 6 mois, 1 an et 2 ans était de 90,8j ;
114,6j ; et 136,6j. Ces chiffres sont significativement plus faibles que ceux du groupe FI
(136,3j ;182,0 j;236,6j) et HA (114,6j ;153,3j ;247,6j). Les coûts médicaux étaient similaires.
Les coûts moyens d’indemnisation étaient 3,0 fois et 2,4 fois plus élevés dans les groupes FI
et HA par rapport à l’ATH, respectivement. Les taux d’invalidité permanente postopératoire
étaient de 13,0 %, 43,2 % et 35,6 % pour les groupes ATH, FI et HA. Les sujets IF et HA
avaient un taux de révision de 24,3 % et 11,1 %. 77,8% et 100% des révisions de la fixation
interne et de l’hémi-arthroplastie étaient des conversions en arthroplastie totale [254].
Par conséquent. Les sujets âgés de 45 à 65 ans avec des fractures déplacées du col du
fémur et traités par ATH avaient moins de jours d’arrêt du travail, moins de coûts
d’indemnisation et moins d’invalidité à 2 ans. Cependant seul un suivi plus long permettra de
déterminer la durabilité et les résultats à long terme de ces alternatives thérapeutiques.
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Certains rapports sur les résultats de la fixation interne chez des patients plus jeunes
montrent une survie de 85% de l’articulation native de la hanche à 10 ans. D’autres résultats
publiés sur la fixation interne chez les patients de moins de 60 ans présentent des résultats
mitigés. Les taux de perte de fixation, de réopération majeure, de non-union et de nécrose
avasculaire restent élevés, allant de 10 à 45 % selon certaines études.
En outre, lorsque l’IF échoue et qu’une conversion en ATH est effectuée, le risque de
complications telles que l’infection périprothétique et l’instabilité sont plus élevés. Les
patients peuvent avoir des résultats cliniques inférieurs par rapport à ceux qui ont subi une
ATH primaire pour leurs fractures déplacées. De plus, avec la promesse d’une amélioration de
la longévité des implants de la PTH et du polyéthylène hautement réticulé, l’ATH est devenue
un choix de plus en plus populaire pour le traitement des fractures déplacées par rapport à la
fixation interne et à l’HA [254].
Pour les fractures non déplacées (Garden I-II) [261] :
Les résultats cliniques :
Auteur

Traitements proposés

Résultats fonctionnels

670 FI (vissage) pour fractures non
Qualité de vie évaluée par
déplacées contre 550 FI (vis) pour
L’échelle EQ-5D
fractures déplacées contre
à 4 mois : 0,5 vs 0,44 vs
778 arthroplasties (PIH) pour
0,53.
fractures déplacées
A 1 an : 0,6 vs 0,55 vs
Âge > 60 ans. Suivi :1an
0,63.
N=692, suivi :1an
Les scores de douleur, de
Parker et
Âge > 65ans
mobilité et d’aide à la
al.,2008(rétrospective
346 FI(vissage) pour fractures
marche étaient
observationnelle
non déplacées contre
significativement meilleurs
monocentrique),
346 patients appariés (âge,
dans le groupe FI.
sexe, ASA) par arthroplastie(PIH)
pour fractures déplacées.
Tableau XXXII: comparaison des résultats cliniques entre la FI et l’HA.
Gjertsen et al.,
2011(étude de registre)
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Niveau de
Preuve
4

4

Dans le travail de Gjertsen et al, une étude de registre, les auteurs ont comparé, à un an
de suivi, la douleur, la satisfaction et la qualité de vie chez les patients ayant subi la FI pour
fracture non déplacée (n =4468), déplacée (n = 3389) et une HA pour fracture déplacée (n =
6900).
Les patients, ayant une fracture déplacée traitée par FI, se plaignaient plus fréquemment
de douleur, étaient moins satisfaits, et avaient une qualité de vie moins bonne que les patients
ostéosynthésés pour des fractures non déplacées. Les patients avec des fractures déplacées qui
ont été opérés par HA signalaient un niveau de douleur plus bas, étaient les plus satisfaits, et
ont rapporté la plus haute qualité de vie.
Les auteurs estimaient que les différences de résultats cliniques entre les groupes étaient
insuffisantes pour être considérées comme ayant une importance clinique. Les auteurs
recommandaient la fixation interne dans les fractures non déplacées du col du fémur chez les
patients âgés, bien que des résultats meilleurs aient été obtenus dans le groupe
hémiarthroplastie chez les patients avec des fractures déplacées.
Dans l’étude de Parker et al (rétrospective observationnelle monocentrique), l’HA a été
proposée pour le groupe fracture déplacée. Les patients du groupe FI présentaient à un an de
suivi moins de douleur, moins de perte de mobilité et d’autonomie et d’utilisation des
dispositifs d’aide pour la marche. Cependant le groupe HA avait un taux inférieur de
réadmission et de réopération.
Pour les auteurs, ces résultats étaient en faveur de la fixation interne pour les fractures
non déplacées du col fémoral et confirmaient que le résultat final pour une fracture non
déplacée était supérieur à ceux des fractures déplacées, malgré le taux plus élevé des reprises
chirurgicales après la fixation interne.
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Les reprises chirurgicales majeures :
Auteur
Gjertsen,2011(étude
de registre)

Sipilä,2004 (étude
prospective)

Sikand,2004
(prospective)

Population

Patients >60 ans
Fractures Garden
I-IV
Suivi :1an

Patients >60 ans
N=1203
Fractures Garden
I-IV
Suivi :1an
Garden I-II
Âge moyen 78 ans
N=139
Suivi :1an

Traitement proposé
FI pour fractures non
déplacées(n=4468)
FI pour fractures
déplacées(n=3389)
Arthroplastie pour
fractures
déplacées(n=6900)

Taux des reprises
chirurgicales
majeures
10% contre 17%
contre 3%

Niveau de
preuve
4

411 FI (62 % fractures
déplacées).
792 HA (88 %
fractures déplacées).

13% contre 6 %

4

FI (110)

7,2 % contre 3 %

4

HA (29)

Fracture Garden I- FI pour fracture Garden I14,4% contre 5,5 %
4
IV, âge moyen : 81 II
ans
(n=346)
N=692
HA pour fracture Garden
Suivi :1an
III-IV(n=346)
Tableau XXXIII: comparaison des taux de reprises chirurgicales majeures entre la FI et l’arthroplastie.

Parker,2008
(rétrospective)

Il n’y a pas d’étude de haut niveau de preuve et notamment d’essais cliniques
randomisés comparant le taux de reprise chirurgicale après arthroplastie versus fixation
interne des fractures non déplacées.
Le taux de reprise chirurgicale majeure après fixation interne pour les fractures non
déplacées variait de 7,2 à 14,4 % dans les études de faible niveau de preuve (niveau 4). Dans
la seule étude Sikand (niveau de preuve :4) évaluant l’arthroplastie de hanche dans les
fractures, ce taux était de 3 % après arthroplastie et de 7,2 % après fixation interne.
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Les complications mécaniques :
Auteur

Population

Traitement proposé

Simon,
2008(prospective)

Garden I-IV
Âge > 65 ans
N=768
Suivi :3mois

FI par DHS pour
fractures non
déplacées(n=59)
HA pour fractures
déplacées (n=669)
FI :(n=411,38% Garden
I-II)

Niveau de
preuve
4

HA : 4 % luxation

FI :6,8 % déplacement
4
secondaire,1,7 % cut out, 2,4
% fracture autour
HA :(n=792,88%
de l’implant.
Garden III-IV)
HA :1,4 % luxation ; 1,4 %
descellement ;2,3 % fracture
périprothétique.
Fractures non
FI : 3 vis (n=110)
FI :3,6 % nécrose céphalique ; 4
Sikand,
déplacées
1,8 % cut
2004(prospective)
Âge moyen 78 ans HA : (n=29 patients)
out ; 1,8 % fracture autour de
Suivi :1an
l’implant.
N=139
HA : 3,7 % luxation.
Garden
I-IV
FI
pour
Garden
I-II:
vis
FI :11 % déplacement
4
Parker,
(n=346)
secondaire ; 3,7 % nécrose
2008(rétrospective)
Âge moyen 81 ans
céphalique ; 0,6 % fracture
autour de
Suivi :1an
HA pour Garden III-IV
l’implant.
(n=346)
HA : 0,6 % luxation ; 2,6 %
N=692, deux
descellement ; 3,2 % fracture
groupes appariés
périprothétique, 0,3 %
cotyloïdite.
Tableau XXXIV: comparaison des Taux des complications mécaniques entre la FI et l’HA.
Sipilä,
2004(prospective)

Garden I-IV
FI : âge moyen 72
ans
HA :80 ans
Suivi :1an
N=1203

Taux des complications
mécaniques
FI : 4 % déplacement
Secondaire

Il n’y a pas d’études de haut niveau de preuve et notamment d’essais cliniques
randomisés pour déterminer si l’arthroplastie de hanche présente des avantages en termes de
complications mécaniques en comparaison aux techniques de la fixation interne dans le
traitement des fractures non déplacées.
Dans ces études (niveau de preuve :4), les complications mécaniques semblent deux fois
plus fréquentes après ostéosynthèse qu’après arthroplastie. Il s’agit des complications
suivantes :
-

Déplacement secondaire : 4 à 11 %.
Nécrose céphalique : 3,6 à 3,7 %.

-

Rupture : 1,7 à 1,8 %.

-

Fracture autour de l’implant : 1,8 à 2,4 %.
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Pour l’arthroplastie des fractures Garden 1 et 2, la seule étude identifiée, Sikand et al,
rapporte un taux de 3,7 % de luxation.
Les infections profondes du site opératoire (FI vs arthroplastie) :
Auteur

Population

Traitement proposé

Taux des
complications
infectieuses
0 contre 3,7 %.

Fractures non
FI : 3 vis (n=110)
déplacées
Âge moyen 78 ans
HA (n=29)
Suivi :1an
N=139
Garden I-IV
411 FI (62 % Garden
0 contre 1,1 %
Sipilä,
Âge moyen 72 ans
III-IV)
2004(prospective
(FI) contre
observationnelle)
80 ans (arthroplastie)
792 HA (88 %
Suivi :1an
Garden III-IV)
N=1203
Garden I-IV
FI pour Garden I-II :
0 contre 1,4 %
Parker,
Âge moyen 81 ans
vis (n=346)
2008(rétrospective
Suivi :1an
HA pour Garden IIIobservationnelle)
N=692(2 groupes
IV(n=346)
appariés)
Tableau XXXV: comparaison des Taux des complications infectieuses
Sikand,
2004(prospective
observationnelle)

Niveau de
preuve
4

4

4

entre la fixation interne et l’arthroplastie.

Il existe trop peu de données émanant d’étude de haut niveau de preuve et notamment
d’essais cliniques randomisés pour déterminer si l’arthroplastie de présente des avantages en
termes d’infection en comparaison aux techniques de la fixation interne dans le traitement des
fractures non déplacées.
Seule l’étude Sikand (faible niveau de preuve), a évalué le taux des infections profondes
du site opératoire pour l’arthroplastie et la fixation interne les fractures non déplacées.
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Les complications médicales :
Auteur

Population

Traitement proposé

Taux des
complications
médicales
6,3 contre 13,1 %

Niveau de
preuve

Fractures non
FI : 3 vis (n=110)
4
déplacées
Âge moyen 78 ans
HA : (n=29)
Suivi :1an
N=139
FI pour Garden I-II :
6,6 contre 18,2 % 4
Parker,2008(rétrospective Garden I-IV
Âge moyen 81 ans
vis (n=346)
observationnelle)
Suivi :1an
N=692
HA pour Garden III-IV
2 groupes appariés
: (n=346)
Tableau XXXVI: comparaison des Taux des complications médicales entre la FI et l’HA.
Sikand,2004(prospective
observationnelle)

Il existe trop peu de données émanant d’étude de haut niveau de preuve et notamment
d’essais cliniques randomisés pour déterminer si l’arthroplastie de hanche présente des
avantages en termes de complications médicales par rapport à la fixation interne dans le
traitement des fractures non déplacées.
Seule l’étude Sikand (niveau de preuve 4) a évalué le taux de complications médicales,
des fractures non déplacées, traitées par arthroplastie et FI.
La mortalité :
Auteur

Population

Traitement proposé

Taux de mortalité

Niveau de
preuve

Sikand,2004(prospective
observationnelle)

Fractures non
déplacées
Âge moyen 78 ans
Suivi :1an
N=139
Garden I-IV
Âge moyen 72 ans
(FI) et 80 ans
(arthroplastie)
Suivi :1an
N=1203
Garden I-IV
Âge moyen 81ans
Suivi :1an
N=692
2 groupes appariés

FI : 3 vis (n=110)

16 contre 38 %

4

Mortalité entre 3 et 6
mois
: 6 % contre 15 %.

4

Sipilä,2004(prospective
observationnelle)

Parker,2008(rétrospective
observationnelle)

HA : (n=29)
FI : (n=411) 38 %
Garden I-II
HA : (n=792) 88 %
Garden III-IV

FI pour Garden I-II,
vissage (n=346)

Mortalité à 1 an :
15 % contre 24 %.
18,8 contre 25,7 %

HA pour Garden III-IV
(n=346)

Tableau XXXVII: comparaison des Taux de mortalité entre la FI et l’arthroplastie.

219

4

Le taux de mortalité après fixation interne ou arthroplastie des fractures non déplacées
du col fémorale est mal évalué dans la littérature.
Seule l’étude Sikand(niveau de preuve 4) a évalué le taux de mortalité à un an, des
fractures non déplacées, traitées par arthroplastie ou par fixation interne. Ce taux était de 38 %
pour le groupe arthroplastie contre 16 % pour le groupe fixation interne.
Synthèse des données de la littérature :
Les résultats cliniques :
Dans les fractures non déplacées, aucune étude de haut niveau de preuve comparant les
résultats cliniques de la fixation interne contre arthroplastie n’a été identifiée.
Cependant pour les fractures déplacées, les résultats cliniques sont meilleurs pour
l’arthroplastie comparée à la fixation interne (niveau de preuve 1).
Complications :
Complications chirurgicales majeures :
Type de fracture

Arthroplastie

Fixation interne

(niveau de preuve)

(niveau de preuve)
3,2 à 19 % (4)

Fracture non déplacée

Fracture déplacée

3 % (4)

6,9 % (1)

6,2 à 7,2 % (1)

34 à 36,1 % (1)

1,3 à 9 % (2)

39 à 42 % (2)

Tableau XXXVIII : comparaison des taux de reprises chirurgicales
majeures entre la FI et l’arthroplastie.
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Complications mécaniques :
Type de Fracture

Arthroplastie
(niveau de preuve)
Luxation 3,7 % (4)

Fixation interne
(niveau de preuve)
Déplacement secondaire :
Fractures non
4 à 11 % (4)
déplacées
5,5 à 9 % (1)
Nécrose céphalique:
3,6 à 3,7 % (4)
6,5 à 11 % (1)
Cut out : 1,7 à 1,8 % (4)
Fracture autour de l’implant : 1,8 à 2,4
%(4)
Complications mécaniques
Complications mécaniques sans
Fractures
sans précision : 1,1 % à 9,6
précision :
déplacées
% (1)
33,2 % à 43,8 % (1)
Luxation 6,1 % (1)
Déplacement secondaire 29,5 % (1)
Descellement 3,3 % (1)
ostéonécrose aseptique de tête
Fracture autour de l’implant
fémorale
3,3 % (1)
10 % (1)
Cotyloïdite : 1,9 % (1)
Fracture autour de l’implant 1,4 % (1)
Tableau XXXIX: comparaison des Taux des complications mécaniques entre la FI et l’arthroplastie.

Complications infectieuses :
Type de fracture

Arthroplastie
(niveau de preuve)

Fixation interne
(niveau de preuve)

Fracture non déplacée

3,7 % (4)

0 à 5,9 % (4)

Fracture déplacée

2,1 % (1)

1,1 % (1)

Tableau XL: comparaison des Taux des complications infectieuses
entre la fixation interne et l’arthroplastie.

Complications médicales :
Type de fracture

Arthroplastie
(niveau de preuve)

Fixation interne
(niveau de preuve)

Fracture non déplacée

13,1 % (4)

6,3 à 36 %(4)
14,2 à 16,6 % (2)

Fracture déplacée

2,5 à 25,7 % (1)

2,4 à 19,8 % (1)

Tableau XLI: comparaison des Taux des complications médicales entre la FI et l’arthroplastie.
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Mortalité à un an :
Type de fracture
Fracture non déplacée

Arthroplastie
(niveau de preuve)
38 % (4)

Fixation interne
(niveau de preuve)
6 à 18,8 % (4)

Fracture déplacées

20 % (1)

19,8 % (1)

Tableau XLII: comparaison des Taux de mortalité entre la FI et l’arthroplastie.

Au total, pour les fractures non déplacées du col fémorale :
Aucune étude randomisée comparant les résultats cliniques de la fixation interne contre
l’arthroplastie n’a été identifiée. Cependant les résultats étaient en faveur de la fixation interne
des fractures non déplacées.
Dans la seule étude Sikand et al (2004, faible niveau de preuve 4) évaluant
l’arthroplastie de hanche dans les fractures Garden 1 et 2 le taux de reprises chirurgicales était
de 3 % après arthroplastie et de 7,2 % après ostéosynthèse.
Le taux de complication mécanique après fixation interne est compris dans la littérature
entre 5,5 et 9 % de déplacement secondaire et entre 6,5 et 11 % de nécrose céphalique (niveau
de preuve 1). Pour l’arthroplastie des fractures Garden I-II, l’étude Sikand (niveau de preuve
4) rapporte un taux de 3,7 % de luxation. Les autres complications mécaniques ont été
évaluées dans des études de faible niveau de preuve, il s’agissait du balayage de la vis (1,7 à
1,8 %) et des fractures autour de l’implant (1,8 à 2,4 %).
Le taux d’infection profonde est de l’ordre de 1 % après ostéosynthèse (niveau de
preuve 4). Seule une étude de faible niveau de preuve (Sikand) a évalué le taux de survenue
d’infection après arthroplastie et fixation interne des fractures Garden I-II. Ce taux était 0 %
après FI contre 3,7 % après arthroplastie.
Le taux de mortalité après ostéosynthèse ou arthroplastie des fractures non déplacées
est mal évalué dans la littérature. Seule une étude de faible niveau de preuve (Sikand) a évalué
le taux de mortalité à un an, des fractures non déplacées, traitées par arthroplastie et fixation
interne. Ce taux était de 38 % pour l’arthroplastie contre 16 % après FI. Selon les autres
études, le taux de mortalité à un an varie de 3 à 22 % après ostéosynthèse des fractures
Garden I-II (niveau de preuve 2 et 4).
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Les données de la littérature ne permettent pas de conclure à la supériorité ou
l’infériorité d’une technique sur une autre, les deux techniques peuvent donc être envisagées.
Cependant, le risque infectieux de la fixation interne semble inférieur à celui de l'arthroplastie
chez des patients traités en urgence (manque de préparation). Il faut souligner le caractère de
gravité particulier des infections du site opératoire sur arthroplastie, nécessitant des
traitements chirurgicaux et médicaux lourds.
Par conséquent , la FI reste recommandée dans le traitement des fractures non déplacées
quel que soit l’âge. Dans les cas où celle-ci ne peut pas être envisagée, une arthroplastie sera
alors proposée, en particulier si le grand âge du patient ne permet pas la tenue suffisante des
vis. Les raisons ayant motivé l’indication de l’arthroplastie (comorbidité, état de l’articulation,
etc.) devront être mentionnées dans le dossier médical du patient.
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Conclusion
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Les fractures du col du fémur chez les jeunes adultes sont peu fréquentes. Elles
surviennent généralement à la suite d'un traumatisme à haute énergie et sont souvent associées
à d'autres blessures.
À travers cette étude rétrospective portant sur 64 cas de fracture cervicale vraie
survenant chez des patients jeunes âgés de moins de 60 ans, ayant subi le traitement
conservateur par réduction et fixation interne et qui furent pris en charge au service de
traumatologie-orthopédie du centre hospitalier universitaire Ibn Sina de Rabat.
Cette étude couvre une période de 3 ans, allant de Janvier 2017 à Janvier 2020, nous
voulons faire ressortir un certain nombre de points importants :
- La fréquence des fractures du col fémoral chez l’adulte jeune s’accroit de plus en plus
avec l’augmentation du nombre des accidents de la voie publique, d’où l’intérêt de la
prévention primaire.
- La préservation du patrimoine articulaire de la hanche par un traitement conservateur
doit être prioritaire chez le sujet jeune et actif malgré le risque relativement élevé de
réintervention.
- L'ostéonécrose de la tête fémorale et la pseudarthrose sont les deux complications les
plus fréquentes et les plus difficiles à gérer.
- Le déplacement initial de la fracture et les lésions vasculaires sont des facteurs qui
échappent au contrôle du chirurgien. Cependant, il existe de multiples facteurs que le
chirurgien peut contrôler et peuvent minimiser et prévenir ces complications.
- Les facteurs clés dans le traitement des fractures du col du fémur chez le blessé jeune
comprennent un diagnostic précoce, une chirurgie précoce, la réduction anatomique, la
capsulotomie décompressive et la fixation interne adaptée et stable.
- Chez le jeune patient, il y a un désir de préserver l'articulation native de la hanche
aussi longtemps que possible en prévision d'une future arthroplastie et d'éviter les
arthroplasties de révision répétées.
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Résumé
Titre : les fractures du col fémoral chez le sujet jeune : le traitement conservateur a-t-il toujours sa place ?
Rapporteur : Mr Boufettal Monsef, Professeur de Traumatologie-Orthopédie.
Auteur : Qabli Faissal.
Mots clés : fracture cervicale vraie, traitement conservateur, sujet jeune, résultats fonctionnels.
Notre travail est une étude rétrospective, portant sur 64 cas (65 hanches) de fracture cervicale vraie survenant
chez des patients jeunes âgés de moins de 60 ans, ayant subi le traitement conservateur par réduction et fixation
interne et qui furent pris en charge au service de traumatologie-orthopédie du centre hospitalier universitaire Ibn
Sina de Rabat. Cette étude couvre une période de 3 ans, allant de Janvier 2017 à Janvier 2020.
Nos objectifs sont :
- montrer la place du traitement conservateur dans le traitement chirurgical des fractures du col fémoral chez le
sujet jeune.
- évaluer les résultats fonctionnels après le traitement conservateur.
- comparer le traitement conservateur avec le traitement radical dans les fractures du col fémoral.
L’âge moyen était de 41,7 ans avec des extrêmes de 18 et 60 ans, avec une prédominance masculine.
La principale cause de ces fractures était les AVP qui constituent 43,75% des causes.
Sur le plan clinique, la majorité des patients présentait une douleur aiguë au niveau inguinal, généralement
intense et une impotence fonctionnelle, avec à l’examen physique, la déformation typique en rotation externe et
raccourcissement du membre.
Le diagnostic est confirmé par la radiographie conventionnelle, elle permet ainsi de la classer.
Les fractures déplacées (Garden III et IV) étaient les plus fréquentes avec un pourcentage de 75%.
Plus de la moitié de nos patients a été opérée dans les premières 24h et la durée moyenne de l’hospitalisation
moyenne était de 5 jours.
Tous les patients de la série ont bénéficié du traitement conservateur par réduction contrôlée par fluoroscopie
suivie de fixation interne, le plus souvent sous rachianesthésie.
Les moyens de la fixation étaient le vissage conventionnel dans 91% des cas et la vis de hanche dynamique
(DHS) dans 9%.
La pseudarthrose est survenue chez 2 patients (3,12%), la nécrose de la tête fémorale chez 5 patients (7,81%), le
cal vicieux dans 1 cas (1,56%).
Les résultats fonctionnels évalués par le score PMA étaient excellents ou bons dans 71,87%, moyens dans
14,06% et mauvais dans 14,06%.
Les fractures du col fémoral sont de pronostic réservé, leur traitement exige une réduction anatomique urgente
avec une fixation interne adaptée et stable. Ceci dans le but de réduire le taux des complications, notamment la
nécrose avasculaire de la tête fémorale et la pseudarthrose.

227

Abstract
Title : Femoral neck fractures in young people: is there still a place for the conservative treatment?
Reporter : Mr Boufettal Monsef, professor of traumatology- orthopedics.
Author : Qabli Faissal.
Key words : intracapsular femoral neck fracture, conservative treatment, young people, functional
results.
Our work is a retrospective study of 64 cases (65 hips) of femoral neck fracture occurring in young patients
under 60 years, who underwent conservative treatment by reduction and internal fixation and who were managed
in the department of traumatology-orthopedics of the Ibn Sina University Hospital at Rabat. This study covers a
period of 3 years, from January 2017 to January 2020.
Our objectives are:
- to show the place of conservative treatment in the surgical treatment of femoral neck fractures in the young
adult.
- to evaluate the functional results after conservative treatment.
- to compare conservative treatment with the hip arhroplasty in femoral neck fractures.
The mean age was 41.7 years with extremes of 18 and 60 years, with a male predominance.
The main cause of these fractures was AVP, which constituted 43.75% of the causes.
Clinically, the majority of patients presented with acute inguinal pain, usually intense and functional impotence,
with on physical examination, the typical deformity in external rotation and shortening of the limb.
The diagnosis is confirmed by conventional radiography, thus allowing to classify it.
Displaced fractures (Garden III and IV) were the most frequent with a percentage of 75%.
More than half of our patients were operated on within the first 24 hours and the average length of
hospitalization was 5 days.
All patients in the series were treated conservatively by fluoroscopy-controlled reduction followed by internal
fixation, usually under spinal anesthesia.
The devices of internal fixation were conventional screwing in 91% of cases and dynamic hip screws (DHS) in
9%.
Non-union occurred in 2 patients (3.12%), avascular necrosis in 5 patients (7.81%), and malunion in 1 case
(1.56%).
The functional results assessed by the PMA score were excellent or good in 71.87%, fair in 14.06%, and poor in
14.06%.
Femoral neck fractures have a guarded prognosis, and their treatment requires urgent anatomical reduction with
appropriate and stable internal fixation. This is to reduce the rate of complications, especially avascular necrosis
and non-union.
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ﻣﻠﺧص
اﻟﻌﻧوان :ﻛﺳور ﻋﻧﻖ ﻋظم اﻟﻔﺧذ ﻟدى اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن اﻟﺷﺑﺎب ،اﻟﻌﻼج اﻟﻣﺣﺎﻓظ ھل ﻻ زاﻟت ﻟﮫ ﻣﻛﺎﻧﺗﮫ؟
اﻟﻣﺷرف :اﻟﺳﯾد ﺑوﻓﺗﺎل ﻣﻧﺻف ،أﺳﺗﺎذ ﺟراﺣﺔ وﺗﻘوﯾم اﻟﻌظﺎم.
اﻟﻛﺎﺗب :ﻗﺑﻠﻲ ﻓﯾﺻل.
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ :ﻛﺳر ﻋﻧﻖ ﻋظم اﻟﻔﺧذ ،ﻋﻼج ﻣﺣﺎﻓظ ،ﺗﺛﺑﯾت داﺧﻠﻲ ،ﻣﺻﺎﺑﯾن ﺷﺑﺎب ،ﻧﺗﺎﺋﺞ وظﯾﻔﯾﺔ.
ﻋﻣﻠﻧﺎ ھو دراﺳﺔ رﺟﻌﯾﺔ ﺗﮭم  64ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻛﺳر ﻋﻧﻖ ﻋظم اﻟﻔﺧذ وﺑﺎﻟﺿﺑط  65ورك ،ﻟدى ﻣرﺿﻰ ﺷﺑﺎب ﺗﻘل أﻋﻣﺎرھم ﻋن  60ﺳﻧﺔ واﻟﻠذﯾن ﺧﺿﻌوا
ﻟﻌﻼج ﻣﺣﺎﻓظ ﺑواﺳطﺔ ارﺟﺎع اﻟﻛﺳر واﻟﺗﺛﺑﯾت اﻟداﺧﻠﻲ وذﻟك ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ ﺟراﺣﺔ وﺗﻘوﯾم اﻟﻌظﺎم ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﺑن ﺳﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﺑﯾن ﯾﻧﺎﯾر  2017وﯾﻧﺎﯾر  2020أي  3ﺳﻧوات.
ﺗﮭدف اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ:
 ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻓﻲ ﻋﻼج ﻛﺳور ﻋﻧﻖ ﻋظم اﻟﻔﺧذ ﻟدى اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﺷﺑﺎب. ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻌﻼج. ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻣﻊ اﻟﻌﻼج اﻟﺟذري.ﻣﺗوﺳط ﻋﻣر اﻟﻣرﺿﻰ ھو  41,7ﺳﻧﺔ ،ﯾﺗراوح ﺑﯾن  18ﺳﻧﺔ ﻛﺣد أدﻧﻲ و 60ﺳﻧﺔ ﻛﺣد اﻗﺻﻰ.
اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﮭذه اﻟﻛﺳور ھﻲ ﺣوادث اﻟﺳﯾر واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل  43,75 %ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ.
ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوى اﻷﻋراض ،ﻣﻌظم اﻟﻣرﺿﻰ ﻛﺎﻧت ﻟدﯾﮭم اﻻم ﺣﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷرﺑﯾﺔ وﻋﺟز وظﯾﻔﻲ ﻛﻠﻲ ﻟﻠطرف اﻟﺳﻔﻠﻲ اﻟﻣﺻﺎب ،واﺗﻧﺎء اﻟﻔﺣص
اﻟﺳرﯾري ،اﻟﺗﺷوه اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻟﻠطرف اﻟﺳﻔﻠﻲ اﻟذي ﯾﺻﺎﺣب ھﺎﺗﮫ اﻟﻛﺳور أي اﻟدوران اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﺗﻘﺻﯾر اﻟطول.
ﺛم اﺗﺑﺎث وﺟود اﻟﻛﺳر ﺑواﺳطﺔ اﻻﺷﻌﺔ اﻟﺳﯾﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣﻛﻧت أﯾﺿﺎ ﻣن ﺗﺻﻧﯾﻔﮫ.
اﻟﻛﺳور اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ واﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻏﺎردن  3و 4ﺗﺷﻛل اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ .75 %
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣرﺿﻰ ﺧﺿﻌوا ﻟﻌﻼج ﻣﺣﺎﻓظ ﺑواﺳطﺔ ارﺟﺎع اﻟﻛﺳر ﺗﺣت ﻣراﻗﺑﺔ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ اﻟﺳﯾﻧﯾﺔ ،ﻣﺗﺑوﻋﺎ ﺑﺎﻟﺗﺛﺑﯾت اﻟداﺧﻠﻲ وﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺣﺎﻻت ﺗﺣت
اﻟﺗﺧدﯾر اﻟﻣوﺿﻌﻲ ﻟﻠﻧﺧﺎع اﻟﺷوﻛﻲ.
اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻟﻐرض اﻟﺗﺛﺑﯾت اﻟداﺧﻠﻲ ھﻲ اﻟﺗﺑرﯾﻎ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻓﻲ  91 %ﻣن اﻟﺣﺎﻻت وﺑرﻏﻲ اﻟورك اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن اﻟﺣﺎﻻت.
ﺛم ﻛﺷف اﻟﻣﻔﺻل اﻟﻛﺎذب ﻟدى ﺣﺎﻟﺗﯾن ،ﻧﺧر راس ﻋظم اﻟﻔﺧذ ﻟدى ﺧﻣس ﺣﺎﻻت واﻻﻟﺗﺣﺎم اﻟﺧﺎطﺊ ﻟدى ﺣﺎﻟﺔ واﺣدة ﻓﻘط.
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺛم ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻣﻌﯾﺎر ﺑوﺳﺗﯾل ﻣﯾرل دوﺑﻧﯾﮫ ﺑﻌد ﻣﻌد ﻣدة ﺗﺗﺑﻊ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻣﻘدرة ب  23,4ﺷﮭر ﺟﺎءت ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ :ﻣﻣﺗﺎزة او
ﺟﯾدة ﻓﻲ  71,87 %ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ،ﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ  14,06 %ﻣن اﻟﺣﺎﻻت وردﯾﺋﺔ ﻓﻲ  14,06 %ﻣن اﻟﺣﺎﻻت.
ﻣﺻﯾر ﻛﺳور ﻋﻧﻖ ﻋظم اﻟﻔﺧذ ﻣﺗﺣﻔظ وﻋﻼﺟﮭﺎ ﯾﺳﺗﻠزم ارﺟﺎﻋﺎ ﺗﺷرﯾﺣﯾﺎ ﻟﻠﻛﺳر وذﻟك ﺑﺷﻛل ﻋﺎﺟل ﻣﻊ ﺗﺛﺑﯾت داﺧﻠﻲ ﻣﻼﺋم ،ﻣن اﺟل ﺗﻘﻠﯾص ﺧطر
اﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت أھﻣﮭﺎ ﻧﺧر راس ﻋظم اﻟﻔﺧذ واﻟﻣﻔﺻل اﻟﻛﺎذب.
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FICHE D’ENQUÊTE
PATIENT No :
NE :
Identité/âge/sexe/Profession :
Adresse/Tel :
Autonomie antérieure :
Antécédents médicaux :
Prise médicamenteuse/toxiques :
Antécédents Chirurgicaux :
Traumatisme :
- Date :
- Circonstances :
- Mécanisme :
- Lésions/fractures associées :
Étude clinique :
- Côté atteint :
- État général :
- Heure du dernier repas :
- Symptômes :
- Impotence (totale, partielle) :
- La douleur (siège, irradiation, intensité) :
Signes :
- Déformation :
- Raccourcissement :
- La région trochantérienne (ecchymoses) :
- Examen vasculo-nerveux :
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Imagerie :
- Les moyens d’imageries :
- Les incidences radiologiques :
- La classification (Garden, Pauwels, Delbet) :
Traitement :
- Traitement orthopédique d’attente :
- Traitements symptomatiques :
- Bilan préopératoire :
- Délais entre traumatisme et l’opération :
- Antibioprophylaxie :
- Technique anesthésie :
- Installation du patient :
- Réduction (foyer ouvert, nombre de tentatives, fermé) :
- Technique chirurgicale :
- Contrôle radiologique (réduction anatomique, satisfaisante, non satisfaisante) :
Résultats précoces :
- Sans particularité :
Complications locales :
-Les infections :
-Complications mécaniques :
Démontage, cassure ou migration céphalique du matériel, déplacement secondaire de la
fracture.
- Complications générales :
- Décompensation des tares :
- Complications du décubitus :
- Décès :
Les soins post-opératoires :
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- Locaux :
- Généraux :
Délai d’appui :
La rééducation post-opératoire :
Durée d’hospitalisation :
Résultats tardifs :
- Le recul :
- Consolidation :
- Nécrose aseptique de la tête fémorale :
- Pseudarthrose
- Cal vicieux :
- Coxarthrose :
- Fonctionnels :
LE SCORE ASA [264]
-ASA 1 : patient n’ayant pas d’autre affection que celle nécessitant l’acte chirurgical.
Exemple : fracture du col fémoral chez un sujet sans antécédents.
-ASA 2 : patient ayant une affection légère ou modérée d’une grande fonction vitale.
Exemple : HTA ou diabète équilibrés.
-ASA 3 : patient ayant une affection importante d’une grande fonction vitale.
Exemple : angor, DAC, insuffisance rénale.
-ASA 4 : patient courant un risque vital lié à une atteinte sévère d’une fonction.
Exemple : détresse vitale, insuffisance cardiaque sévère, hépatique.
-ASA 5 : patient moribond.
Exemple : grand état de choc.
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SCORE DE PARKER [77]

Sans difficulté
Et
Sans aide

Avec aide
Technique
(Béquilles, cadre)

Avec aide
D’une
Personne

Non

Peut marcher à son
domicile

3

2

1

0

Peut sortir de la
maison
Peut faire la course

3

2

1

0

3

2

1

0

Tableau XXXXIV : Score de Parker [77].

Le meilleur score de 9 traduit une autonomie normale.
Un score de Parker < à 9 signifie une restriction autonomique.
COTATION DE PAUSTEL-MERLE D’AUBIGNÉ [263]
Douleur

Mobilité

0

Douleur très vive et
Continue

Ankylose en attitude
Vicieuse

Impossible

1

Douleur très vive
Empêchant le sommeil

Ankylose clinique sans
Attitude vicieuse

Avec 2 béquilles

2

Douleur très vive a la
marche
Empêchant toute
Activité
Douleur vive après
¼ H de marche

Flexion de 40o,
Abduction de 0o
Attitude vicieuse légère

Avec 2 béquilles

Flexion de 40 à 60o

Douleur après 4 H de
marche,
Disparait au repos
Douleur au démarrage

Flexion de 60 à 80o, peut
Placer sa chaussure

Limitée avec béquille,
Impossible sans
béquille
Prolongée avec
béquille,
Limitée sans béquille
Sans béquille
Claudication légère
Normale

3

4

5
6

Marche

Flexion de 80 à 90o,
Abduction de 25o
Indolence complète
Flexion de 90o
Et
Abduction de 40o
Tableau XXXXV : Cotation de Paustel-Merle D’Aubigné [263].

Une hanche parfaite est cotée 6,6,6.
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