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RESUME

Durant une période de trois ans, allant de 2000 jusqu'à
2002, 71 cas de fractures cervicales vraies chez des sujets
âgés de plus de 60 ans, ont été hospitalisés au Service
de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de
Casablanca. Notre étude rétrospective a concerné les
patients dont l'index de Singh (SI) est inférieur ou égal
à 3 et qui étaient au nombre de 57. La moyenne d'âge
est de 76,3 ans avec une nette prédominance du sexe
féminin dont la population est de 75,4%. 91,2% des
fractures sont survenues suite à une chute banale. Les
facteurs de risque de l'ostéoporose trouvés, sont représentés
principalement par la ménopause non traitée chez 90,7%
des femmes; les autres facteurs de risques de fragilité
osseuse sont présents avec des taux moins importants.
Toutes les fractures ont été traitées par chirurgie associée
à un traitement anti-ostéoporotique. Nos résultats
globaux sont satisfaits dans 60,5% des cas.

Mots clés : fracture, col fémoral, ostéoporose, index de
Singh

SUMMARY

During three years, from 2000 to 2002, 71 cases of
femoral neck fractures in patients of more than 60 years
old have been hospitalised at the traumatology and
orthopedics department in UHC Ibn Rochd of
Casablanca. Our retrospective study concerned 57 patients
that Singh's index is less or equal to 3. The mean age
is 76.3 years old with neat female predominance as it
represents 75.4%. 91.2% of the fractures occurred after
a banal fall. The risk factors of the osteoporosis consisted
mainly in the non treatment menopause in 90.7% of
women. The other factors of brittle bones risks are
present with less important rate. All the fractures have
been treated by the surgery associated to antiosteoporotic
treatment. On the functional plan, our global results
are satisfactory in 60.5% of the cases.

Key words : fracture, femoral neck, osteoporosis, Singh’s
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INTRODUCTION

Préoccupante non seulement par sa fréquence,
l'ostéoporose c'est également du fait de ses complications
fracturaires qui compromettent sérieusement la qualité
de vie des sujets atteints en confrontant le chirurgien
orthopédiste à de nombreux problèmes liés
principalement à la difficulté d'ancrage du matériel en
cas d'ostéoporose sévère.

Les fractures ostéoporotiques peuvent siéger dans
différentes régions du squelette, mais les fractures du
col du fémur restent les plus redoutables du fait de leurs
conséquences.

Notre travail a pour objectif de :

• Rechercher les principaux facteurs de risques incriminés
dans la survenue de l'ostéoporose.

• Montrer la gravité des fractures ostéoporotiques du
col fémoral.

• Préciser les modalités de prise en charge de la fracture
et de la maladie ostéoporotique.

• Evaluer et analyser nos résultats.

MATERIEL ET METHODES

Notre travail a consisté en une étude rétrospective des
fractures ostéoporotiques du col fémoral.

Nous avons adopté dans un premier temps les critères
d'inclusion suivants : sujets ayant 60 ans et plus,
hospitalisés au Service de Traumatologie-Orthopédie du
CHU Ibn Rochd durant une période de 3 ans, allant de
Janvier 2000 jusqu'au Décembre 2002, pour fractures
cervicales vraies.

Les sujets répondant à ces critères étaient au nombre de
71, ayant tous une documentation radiologique.

Nous avons procédé à une évaluation de l'index de Singh
chez tous ces sujets et nous n'avons retenu que les patients
dont l'index de Singh sont inférieurs ou égal à 3. Les
fractures survenues sur d'autres ostéopathies raréfiantes
(tumeur, ostéomalacie...) ainsi que les dossiers non
exploitables étant exclus, le nombre des patients qui ont
fait l'objet de notre étude est de 57.
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RESULTATS

L'âge de nos patients variait entre 65 et 96 ans, avec une
moyenne d'âge de 76,3 ans. 43 patients étaient de sexe
féminin (75,4%) et 14 de sexe masculin (24,6%). La
fracture a été secondaire à une chute simple dans 92,3%
des cas et spontanée dans 3,5%. Alors que les accidents
de la voie publique ont été incriminés chez seulement
deux patients.

Toutes les patientes de notre série étaient déjà ménopausées
avant la survenue de la fracture, l'âge moyen de la
ménopause chez nos patientes était de 48,2 ans avec des
extrêmes allant de 41 à 51 ans.

Seulement 4 femmes ont été mises antérieurement sous
traitement hormonal substitutif.

Le recul moyen de notre série était de 12 mois, allant
pour des extrêmes de 6 mois à 25 mois.

Tous nos patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.

Le traitement conservateur a été réalisé chez 7 patients
dont 3 cas ont été traités par vissage et 4 patients par vis
plaque DHS.

Le traitement prothétique a été réalisé chez 48 patients
dont 42 patients ont bénéficié d'une prothèse de Moore,
2 patients d'une prothèse intermédiaire et 4 patients
d'une prothèse totale de la hanche.

Le traitement de l'ostéoporose chez nos patients
hospitalisés pour fracture du col fémoral s'inscrit dans
le cadre de la prévention secondaire, ayant pour objectif
de diminuer le risque de récidive de fracture.

Fig. 2a. FCV garden 2 ; singh 3

Fig. 4b. Traitement par prothèse
intermédiaire

Fig. 4a. FCV garden 3 ; singh 3

Fig. 3b. Traitement par prothèse
de Moore

Fig. 3a. FCV garden 4 ; singh 2

Fig. 2b. Traitement par vis
plaque DHS

Fig. 1a. FCV garden 2 ; singh 3 Fig. 1b. Traitement par vissage
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Dans notre série, le traitement anti-ostéoporotique a été
prescrit chez 46 patients (78,9%). Seulement 9 patients
(15,8%) ont réellement démarré et poursuivi le traitement,
celui-ci étant réparti en : Risédronate seul chez 5 patients,
Risédronate associé au calcium-Vitamine D chez un
patient et calcium-vitamine D chez 3 patients.

Nous avons relevé 2 cas de cotyloïdite, un cas de
désinsertion du matériel d'ostéosynthèse survenu au 4ème
jour postopératoire chez un patient traité par vis plaque
DHS, deux cas de fractures diaphysaires sur prothèse de
Moore et 3 cas de luxations de prothèse dont une a été
survenue dans un contexte infectieux, ayant nécessité
l'ablation de la prothèse et la mise en place d'un spacer
au ciment avec antibiothérapie.

Les deux autres luxations, survenues sur PTH, ont été
réduites sous anesthésie générale avec une bonne évolution.

La mortalité globale que nous avons enregistrée a été de
9 décès, soit un pourcentage de 15,8%.

La validité fonctionnelle a été appréciée chez 38 de nos
patients en utilisant la cotation de la fonction de la
hanche selon Merle d’Aubigné.

L'évaluation globale de notre série a été :

• Excellente dans 6 cas (15,8%).

• Bonne dans 17 cas (44,7%).

• Moyenne dans 10 cas (26,3%).

• Mauvaise dans 5 cas (13,1%).

Selon le degré de l'ostéoporose, l'évaluation fonctionnelle
a montré qu'au fur et à mesure que l'index de Singh
diminue, la proportion des moyens et des mauvais résultats
augmente. Ainsi, chez les patients avec ostéoporose
modérée (SI = 3), 75% des résultats étaient satisfaisants.

Alors que chez les patients qui ont été atteints
d'ostéoporose plus évoluée (SI = 1 ou 2) on a obtenu
seulement 35,7% de résultats satisfaisants.

La proportion de moyens et de mauvais résultats étant
de 64,3%.

DISCUSSION

En 1994 et à la suite d'une conférence d'experts,
l'organisation mondiale de la santé a défini l'ostéoporose
en basant sur la mesure quantitative de la densité osseuse.
Elle considère comme :

• Densité minérale osseuse normale : T -score < -1 DS.

• Ostéopénie : -2,5 DS < T-score < -IDS.

• Ostéoporose : T-score < -2,5 DS.

• Ostéoporose sévère : T-score < -2,5 DS avec antécédents
de fracture par fragilité osseuse.

Parmi les techniques utilisées pour mesurer la densité
osseuse, l’absorptiométrie biphotonique à rayons X est
incontestablement aujourd’hui la technique de référence
(4).

Etant donné le coût élevé de cet examen, la quantification
exacte de l'ostéoporose est rare dans la pratique courante,
toutefois la radiographie standard a été largement étudiée
et utilisée dans les séries de la littérature pour
l'appréciation du degré d'ostéoporose chez les patients
fracturés.

Plusieurs index ont été adoptés pour l'évaluation de la
masse osseuse corticale et trabéculaire (5).

L'index de Singh a été utilisé dans différentes séries de
la littérature pour guider le choix d'utilisation des
prothèses et du matériel d'ostéosynthèse des fractures du
fémur proximal, il correspond à une évaluation semi-
quantitative du degré de l'ostéoporose de l'extrémité
supérieure du fémur, fondée sur les modifications du
système des fibres ogivales de la région trochantérienne,
du col et de la tête fémorale.

Sa détermination se fait sur une radiographie standard
de face de la hanche, permettant de distinguer 6 grades
de gravité croissante :

• Grade 6 : correspond au fémur normal.

• Grade 5 : fémur qui manque de travées diaphysaires.

• Grade 4 : caractérisé par un affaiblissement du faisceau
arciforme céphalique.

• Grade 3 : marqué par la disparition des travées
secondaires de compression. Ce grade définit
l'ostéoporose.

• Grade 2 : correspond à l'absence de travées trochantéro-
diaphysaires et des travées principales de tension.

• Grade 1 : disparition de toutes les travées osseuses
sauf les travées de soutien de Delbet qui sont les
derniers à disparaître. Ce grade définit une ostéoporose
sévère.

Notre SI moyen de 2,5 est identique à celui trouvé par
Scarlat (11) mais plus faible que celui objectivé par
Cooper (3) et qui est 3,8.

Elle reste la plus utilisée, la classification de Singh a
permis de conclure au fait que l'ostéoporose est fortement
incriminée dans la survenue des fractures cervicales vraies
chez le sujet âgé, et responsable en partie de certaines
complications.
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Prise en charge et modalités thérapeutiques :

L’objectif primordial dans la prise en charge thérapeutique,
d’autant que le patient est plus âgé, est double ; d'abord,
réaliser une intervention chirurgicale pas trop longue
avec confection d'un montage solide (ostéosynthèse ou
prothèse) permettant le lever immédiat avec mise en
charge précoce, ensuite, traiter l'ostéoporose dans le
cadre de la prévention secondaire qui vise à préserver le
capital osseux restant et par conséquent diminuer le
risque de nouvelles fractures.

Le choix du matériel d’ostéosynthèse devrait se faire
selon des principes qui prennent en compte une
appréciation de l’ostéoporose qui confronte souvent le
chirurgien orthopédiste au problème d’ancrage de ce
matériel (11).

Plus l’os est fragilisé, plus sa capacité à supporter le
matériel d’ostéosynthèse est diminuée, entravant ainsi
la stabilisation du foyer fracturaire et favorisant la
survenue de certaines complications mécaniques.

En cas d’ostéoporose évoluée, l’utilisation du ciment en
complément de l’ostéosynthèse est justifiée. Elle permet
d’améliorer la stabilité de foyer de fracture et favorise la
reconstruction anatomique.

Les différents moyens thérapeutiques de l'ostéoporose
se basent sur un ensemble de mesures générales qui
visent à lutter contre les facteurs de risque de la fragilité
osseuse et sur un traitement médicamenteux.

• Bisphosphonates :

Le plus grand effet anti-fracturaire des bisphosphonates
survient dans les deux premières années du traitement.
Pour maintenir ce bénéfice, il serait nécessaire de
continuer le traitement au moins 5 ans.

• Traitement hormonal substitutif (THS) :

Le THS constitue le traitement de choix pour la
prévention de l'ostéoporose.

• Calcium :

L'utilité du supplément calcique est évidente mais reste
insuffisante.

• Vitamine D :

La vitamine D est généralement administrée en association
avec de calcium, à la dose de 400-800 DI par jour.

• Analogues sélectifs des récepteurs aux ostéogènes
(SERM) :

La place de ce traitement peut être conçue comme une
alternative au THS, à distance de la ménopause, chez
les femmes ayant une contre-indication ou refusant le
traitement ostéogénique.

• Calcitonine :

Elle entraîne une modeste augmentation de la masse
osseuse vertébrale, alors que son action préventive sur
la perte osseuse corticale est nulle.

• Autres produits :

Sels de fluor, androgènes et actuellement de grands
espoirs sont fondés sur l'utilisation quotidienne d'un
fragment de parathormone humaine administré par voie
parentérale.

Dans notre contexte, le traitement anti-ostéoporotique
a été prescrit chez une proportion élevée des patients
(78,9%) reflétant l’engagement de nos médecins à prendre
en charge cette affection. Cependant, seulement 15,8%
ont réellement reçu le traitement de cette proportion
faible a été attribué à plusieurs facteurs :

- Refus du traitement une population importante des
patients à cause de son coût élevé (vitamine C, quel
avenir ?).

- Méconnaissance de la maladie et de ses risques
potentiels par certains malades qui n’ont pas pris au
sérieux l’importance du traitement médical de cette
affection.

Démarche pratique pour la prévention des fractures
du col fémoral :

• Prévention de l’ostéoporose :

La prévention commence dès l’enfance et se poursuit
tout au long de la vie, jusqu’aux âges les plus avancés,
pour retarder la perte osseuse.

- Chez l’enfant : la ration calcique recommandée est de
800 mg/jour chez les enfants âgés de 3 à 8 ans et de
1300 mg/jour entre 9 et 17 ans.

- Chez la femme : il faut :

* Traiter sans tarder les aménorrhées secondaires.

* Lutter contre la sédentarité.

* Assurer un apport calcique de 1 g/jour de préférence
par l’alimentation.

Et chez la femme ménopausée, l’instauration d’un
THS reste la pierre angulaire de la prévention de
l’ostéoporose post-ménopausique.

- Chez le sujet âgé : l’apport calcique est largement
utilisé. La dose recommandée étant de 1 à 1,5 g/jour.

• Prévention des chutes :

Une stratégie efficace dans la prévention des chutes passe
par différents moyens :
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- Restauration et maintien de la force musculaire avec
entraînement pour améliorer la coordination motrice
et la souplesse.

- Correction des troubles de la vue.

- Eviter la prescription de médicaments pouvant
augmenter le danger de chute.

- Adaptation de l’environnement à la personne âgée
(éclairage de nuit, pas d’objets par terre…).

- Port de protège-hanches pour la personne à haut risque.

CONCLUSION

Malgré les progrès réalisés en anesthésiologie, en chirurgie
orthopédique et dans la prise en charge postopératoire,
le pronostic de la fracture du col fémoral reste sévère
tant sur le plan vital que fonctionnel. Elle constitue pour
beaucoup de personnes âgées une porte d'entrée dans la
dépendance.

A l'issue de notre travail, on constate que la majorité
des fractures du col fémoral survenues chez les sujets
âgés est attribuable à l'ostéoporose.

Cette affection nécessite davantage une prise au sérieux
que ce soit sur le plan diagnostic ou thérapeutique.
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