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RAPPELS ANATOMIQUES

- 2 parties:
* le massif trochantérien
* le col et la tête fémorale

- différentes par:
* la localisation
* la vascularisation 
* la résistance de l’os 









Balance de Pauwels
4 x poids du corps

WARD



ÉPIDEMIOLOGIE

a- incidence annuelle
b- circonstances de survenue
c- facteurs favorisants
d- facteurs aggravants 



a- incidence annuelle

n France
n1 990 : 50000
n 2002 : 75000 ( N. Rosencher 2005 )
n 2050 : 145000 ( C. Beaudoin 1995 )

n Monde
n 1990 : 1,7 millions
n 2050 : 6,3 millions



b- circonstances de survenue
chute:

trauma bénin chez le vieillard +++

absence de traumatisme:
fracture pathologique ou trauma oublié 



c- facteurs favorisants

- ostéoporose +++ surtout chez la femme
- coxa vara, dysplasie fibreuse, ostéomalacie, 
métastases ou Paget
- chutes à répétition 
(50% des plus de 85 ans chutent plus d’une fois par an)

- troubles visuels, obstacles domestiques (tapis!!!)
- hypotrophie, troubles neurologiques 

(Parkinson, séquelles d’accident vasculaire cérébral)
- facteurs iatrogènes 

(multi prescriptions, somnifères, hypotension orthostatique…)
- troubles métaboliques (déshydratation, hyponatrémie…)



d- facteurs aggravants
Ø âge
Ø perte d’autonomie antérieure, troubles cognitifs 
Ø pathologies médicales associées 

facteurs prédictifs de mortalité

* 16 à 20 % des patients de plus de 70 ans décèdent dans 
l’année qui suit la fracture

* 50 % de décès 
- si patients dépendants avant leur fracture
- si patients avec 2 ou 3 pathologies médicales engageant le 

pronostic vital



DONNÉES DIAGNOSTIQUES

a- interrogatoire
b- données cliniques
c- facteurs pronostiques



DONNÉES DIAGNOSTIQUES

a- Interrogatoire: traumatisme domestique +++ 
b- Diagnostic clinique facile car:

- douleurs de la hanche
- craquement
- impotence fonctionnelle totale 

Clinostatisme ou perte du salut coxal
- déformation +++ 

adduction, raccourcissement et rotation externe





c- Diagnostic clinique parfois difficile

si fracture non déplacée ou impactée car:
- douleurs de la hanche modérées

- impotence fonctionnelle incomplète
- pas de déformation

- traumatisme parfois oublié



d- diagnostic radiologique: 

- fracture du col  (intracapsulaire) 
(classification de GARDEN 

portant sur orientation des travées)



Garden I Garden II

Garden III                            Garden IV

Classification selon Garden



Garden I Garden II

Garden III Garden IV



- fracture du col fémoral 

obliquité du trait (PAUWELS) 
qui peut justifier 
un traitement non opératoire



d- diagnostic radiologique: 

- fracture du massif trochantérien 
(classification de l’AO)





Fractures cervico-trochantériennes

Fractures per-trochantériennes complexes



Fractures trochantéro-diaphysaires

Fractures sous-trochantériennes











Fractures parcellaires

Grand trochanter Petit trochanter



Fractures pathologiques

Fractures sur métastases



Fractures sur maladie de Paget



Fractures sur dysplasie fibreuse



e- Appréciation état général + + +

- déshydratation et hyponatrémie

- rhabdomyolyse (décubitus prolongé)
- cause de la chute (malaise, anémie…)



f- Diagnostic différentiel (fracture non déplacée)

- arthrite septique
- signes généraux, importance de la biologie

- radio normale au début
- ponction +++

- antibiothérapie



Dès le diagnostic posé: 

1- penser au confort dans l’attente de la chirurgie

- voie veineuse (déshydratation)
- traiter la douleur (bloc nerveux fémoral)
- sondage ou couche de protection
- pas de jeun inutile
- réaxation du membre

2- préparer à la chirurgie 
(BPO, gestion anticoagulant, diabète, parkinson…) 



ÉVOLUTION SPONTANÉE

Ø variable selon:

Ø âge 
Ø état général
Ø type 
Ø localisation



- consolidation
* Fréquente pour le massif trochantérien (très 

bien vascularisé) mais en cal vicieux 

- pseudarthrose
* Fréquent pour F du col

- ostéonécrose de la tête fémorale
* par interruption de sa vascularisation dans 

les fractures du col



le problème = complications de décubitus
* escarres
* infections urinaires
* thrombo-phlébite et embolie pulmonaire
* encombrement respiratoire
* décompensation des tares viscérales 
* troubles cognitifs 
* syndrome de glissement psychologique

décès



artère

veine

Cuisse en position normale



Plicature des 
vaisseaux fémoraux
(cuisse en 
flexion -adduction)

artère

veine



a- le but:
- lever au plus vite les patients
- leur redonner autonomie et fonction
- éviter les complications de décubitus

b- les moyens:
- l’abstention (?)
- chirurgie (ostéosynthèse, prothèse)
- rééducation secondaire
- prévention !!

TRAITEMENT



L’abstention



Ces fractures peuvent consolider à la condition qu’elles ne se déplacent pas

Pas d’appui et radios de contrôle



Le risque de déplacement des fractures du col en 
valgus au delà de 70 ans est:

- > 65%

- retarde la guérison 

- augmente la morbidité et la mortalité

Réserver le traitement fonctionnel
au sujet grabataire inopérable

JC. BEL ANC 2008



c- indications pour les F du col fémoral

- rarement l’ostéosynthèse: vissage (?)

- ostéoporose (démontage)
- risque nécrose élevée selon stade



Lame-plaque Clou-plaques          Vis à compression



- pour le sujet âgé: 
nécessité lever rapide  et appui complet 

prothèse cervico-céphalique (Moore)
ou intermédiaire (++++)



d- indications pour les F du massif trochantérien

Réduction-ostéosynthèse avec contrôle radioscopique

le problème est celui de l’instabilité :
déplacement secondaire et cal vicieux



Ostéosynthèse des F du massif trochantérien

Clou Gamma
Appui peut être immédiat si montage stable



Fracture inter-
trochantérienne

Vis plaque DHS





per et sous trochantérienne      Vis-plaque DHS longue



Traitement des fractures trochantériennes

Clou Gamma







Clou gamma long



Clous de Ender (sujets âgés)

Traitement des fractures trochantériennes

Clous élastiques introduits après réduction sous amplificateurs 
au dessus du condyle interne en éventail dans le col



fracture sous trochantérienne sur coxarthrose : 

prothèse totale et cerclages

Autres méthodes possibles : les prothèses



Fracture de grand 
trochanter

Fractures parcellaires



Fracture du petit trochanter : vissage en rappel

Fractures parcellaires



Prévention des chutes

Prévention des malaises

Prévention de l’ostéoporose

e- prévention des Fractures de l’ESF



Prévention des chutes

- correction des troubles visuels
- enlever les tapis, les tables basses
- veilleuse lumineuse la nuit
- cannes ou déambulateur
- chaussage de qualité
- douche plutôt que baignoire …
- éviter les escaliers



Prévention des malaises

- traitement médical adapté
- attention au surdosage et multimédication 

(hypotension, neuroleptique, anxiolytique)
- recherche insuffisance rénale

rôle +++ du médecin généraliste



Prévention de l’ostéoporose

- diagnostic positif
(autres fractures, fracture poignet, tassement vertébral, 
ostéodensitométrie)

- traitement de l’ostéopénie
(vitD et diphosphonates ou strontium)



PRONOSTIC

- MORTALITÉ
- MORBILITÉ
- ÉTUDE « ESCORTE »



n France : étude ESCORTE (Rosencher 2005)
n Péri-opératoire : 4%
n à 30 jours : 5%
n à 6 mois : 15%

n USA : V. Lawrence 2004)
n Mortalité hospitalière : 3,6%
n à 30 jours : 2,5 à 4%
n à 1 an : 16%

MORTALITÉ



n France : 24% 
( Rosencher ESCORTE 2005)

n USA : 19% 
(Lawrence  2002)

MORBIDITÉ



n Cohorte de 6860 patients
n Suivi après chirurgie de fracture ESF
n Mortalité et morbidité 

(complications thromboemboliques)
n Moyenne d’ age : 81 ans
n 63% > 80 ans
n Sexe ratio: 1 homme / 3 femmes

ETUDE ESCORTE



n Insuffisance rénale sévère : 16 %
(clairance créatinine £ 30 ml/mn)

n Facteurs de risque cardiovasculaire
n 63 % avec antécédents cardiovasculaires
n 15 % avec cardiopathie ischémique



Trochantérienne

44 %

Cervicale vraie

47 %

Sous-trochantérienne

9 %

Résultats de l’étude E.S.C.O.R.T.E.
Type de fracture



Type d’intervention chirurgicale
57 % d’ostéosynthèse

Arthroplastie 
cervico-

céphalique

35 %

Prothèse 
totale
8%

Ostéosynthèse

57%

Résultats de l’étude E.S.C.O.R.T.E.



Type d’anesthésie  AG 54 % des cas

Anesthésie

générale seule

54 %

Rachianesthésie
seule

42 %

4 %
Mixte

Résultats de l’étude E.S.C.O.R.T.E.

association AG + bloc nerveux périphérique réduction de mortalité
(p = 0,013)

AG seule ou rachianesthésie seule, risque de décès similaire



Nb décès %  population 
étudiée

Cardiovasculaire 295 4,3%
Neurologique 200 2,92%
Pulmonaire 79 1,15%
Embolie pulmonaire 41 0,6%
Complications hémorragiques 16 0,23%
Autres 375 5,47%

Causes de mortalité

Taux de mortalité    15 %



Facteurs prédictifs de mortalité a 6 mois 

n ASA > 3
n Absence de retour à la marche
n Sexe masculin
n Troubles confusionnels
n Survenue de complications
n Cancer
n Insuffisance cardiaque + ACFA
n Malnutrition : BMI < 18



n Infection urinaire : 10,3 %
nComplications de la chirurgie : 3,9 %
n Infection respiratoire : 2,7 %
n Défaillance cardiaque : 2,0 %
n Complication thromboembolique : 1,34 %
n Saignement mineur : 0,9 %
n Saignement majeur : 0,8 %
n AVC : 0,7 %
n IDM : 0,5 %

Morbidité 

98 % sous HBPM



Troubles confusionnels post-opératoires 13 %
Complication la + lourde de conséquence

en terme de fonction
Étude sur le devenir des patients ayant présenté un 

« delirium post-op » (David 2004)



n Troubles confusionnels post-opératoires
11,5% à 55%

n Facteurs favorisants : ( Marcantonio  2000)
n Age>80
n Troubles cognitifs pré op +++
n Activité quotidienne basse
n Co-morbidités +++



Fonction des patients autonomes en pré-opératoire
n Reprise de la marche

n Avant sortie de l’hôpital : 74 % 

n À 6 mois
– 50 % avec périmètre de marche > 100 m
– 33 % marchent avec 2 cannes ou un 

déambulateur

Résultats de l’étude E.S.C.O.R.T.E.



Orientation des patients
n durée moyenne hospitalisation 
14 jours Domicile

15%

Maison de 
retraite

10% Maison de 
soins
75%

Résultats de l’étude E.S.C.O.R.T.E.



CONCLUSIONS

Les fractures de l’extrémité supérieure du fémur en 2008 
sont toujours

- une cause importante de perte d’autonomie

- ressenties comme les prémisses de la mort

au delà de 80 ans, pathologie cardiovasculaire, 
complications de décubitus et syndrome confusionnel 
post-opératoire induisent une mortalité très élevée 

(30 à 50 % dans l’année)



CONCLUSIONS
Les fractures de l’extrémité supérieure du fémur:

- atteignent de préférence le vieillard ostéoporotique

- doivent faire envisager une verticalisation rapide

- doivent inciter à prévenir les complications

dépister et traiter l’ostéoporose

chirurgie systématique

Lever précoce et lutte antithrombose (HBPM)


