
RESUME

La pseudarthrose du col de fémur est l’évolution de toute
fracture non ou mal traitée. Les auteurs rapportent 18
cas. Il s’agit de 12 hommes et 6 femmes dont l’âge
moyen est supérieur à 60 ans dans 66% des cas. Les trois
quart de notre série ont été victimes de la négligence de
leur fracture ou ayant suivi un traitement traditionnel.
Dans 3 cas, la pseudarthrose est survenue après vissage
du col. Nos malades sont tous opérés : arthroplastie
totale cimentée par voie d’abord postéro-externe et une
rééducation intensive. Sept sont perdus de vue. Le recul
moyen est de 18 mois avec des extrêmes allant de 3 mois
à 5 ans. Nos résultats sont globalement bons. Un seul
patient dans notre série a développé plusieurs
complications après la mise en place de la PTH, qui se
sont achevées par l’ablation de la prothèse (hanche
ballante). Il faut insister sur le traitement adéquat de
toute fracture du col de fémur, le plus rapidement
possible, et par une bonne ostéosynthèse.
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ABSTRACT

The pseudarthrosis of the femoral neck is the evolution
of all fracture no or treated badly. Authors bring back
18 cases, it is about of 12 men and 6 women whose
middle age is superior to 60 years in 66% of cases. The
three quarter of our series were victims of the carelessness
of their fracture or having followed a traditional treatment.
In 3 cases, the pseudarthrosis occurred after nailing
fracture of collar no strengthened. All our patients are

operated : total arthroplasty first cemented by way
postero-external and an intensive rehabilitation. Seven
are lost of view. The middle receding is of 18 month
with extremes going from 3 months to 5 years. Our
results are globally good. One patient in our series
developed several complications after the setting up of
the total hip arthroplasty, that ended by the ablation of
the prosthesis. It is necessary to insist on the adequate
treatment of all fractures of the femoral neck, the most
quickly possible and by a good osteosynthesis.
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INTRODUCTION

La pseudarthrose (PS) est l’une des complications les
plus redoutées des fractures du col de fémur, elle constitue
une évolution naturelle en absence de tout traitement.
Classiquement, on estimait qu’on ne pouvait parler de
pseudarthrose avant le 6ème mois. Actuellement, toute
fracture du col fémoral non consolidée au 3ème ou 4ème
mois est considérée en état de pseudarthrose et doit être
traité comme telle. Il faut insister sur le traitement
adéquat de toute fracture du col de fémur, le plus
rapidement possible, et par une ostéosynthèse stable. La
PTH est de plus en plus utilisée dans les PS du col de
fémur. Elle représente aussi la technique de recours après
échec du traitement conservateur, lorsqu’il existe une
arthrose associée ou nécrose de la tête fémorale.
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MATERIEL D’ETUDE

Notre travail consiste à étudier une série de 18 cas de
pseudarthrose du col fémoral qui ont été traités par une
prothèse totale de la hanche, et qui ont été colligés au
Service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital
Avicenne durant les quatre dernières années (de 1997 à
2001). Cette étude nous a permis de mettre en valeur
les différents arguments cliniques et radiologiques qui
ont posé l’indication de l’arthroplastie, et d’évaluer le
taux de réussite de celle-ci. Nous avons élucidé les
éléments cliniques, radiologiques et surtout les résultats
des PTH après pseudarthrose du col de fémur. L’âge de
nos patients varie entre 19 et 80 ans, les deux tiers de
nos patients sont âgés de 60 ans (l’âge moyen est de 65
ans). Dans notre série, la prédominance masculine est
nette (12 hommes pour 6 femmes).

La pseudarthrose du col fémoral est due à une fracture
du col qui n’a pas consolidé, cette fracture elle-même est
conséquente à un accident, ce dernier peut varier d’une
simple chute à un AVP. Dans notre série, 15 cas sont
secondaires à une chute comme cause de leur état ;
quatorze sont tombés de leurs hauteurs et un seul homme
de 47 ans rapporte qu’il est tombé d’un lieu élevé. Nous
tenons à préciser que les 14 patients, dont la simple
chute était la cause de leurs états, avaient un âge dont
la moyenne est de 70 ans, ce qui est expliqué par
l’ostéoporose. Pour les 3 autres cas, deux entre eux ont
été victimes d’accident de la voie publique et ils sont
âgés respectivement de 33 et 42 ans.

Le côté atteint est un argument qui n’a pas d’intérêt du
point de vue pratique. Dans notre série, nous avons
constaté une prédominance des pseudarthroses de la
hanche droite (10 cas sur 18). Quatorze cas sur 18, c’est
à dire 75% des malades, n’ont pas eu de prise en charge
initiale, ils ont laissé traîner leurs fractures initiales
jusqu’à ce que la pseudarthrose se développe, et même
jusqu’à ce que des signes fonctionnels handicapants, ils
ont essayé un traitement traditionnel par les rebouteux.

Les trois-quarts (75%) de nos patients ont été victimes
de la négligence, et ceci peut être expliqué par le niveau
socio-économique très bas, l’analphabétisme de la plupart
de nos patients et surtout les difficultés d’accès aux soins.
Trois de nos patients ont bénéficié d’un vissage pour

leurs fractures initiales. Dans notre série, le délai entre
la fracture initiale et la prise en charge varie entre 3 et
18 mois. Pour les patients qui avaient bénéficié du vissage
du col, le délai entre ce dernier et la mise en place de la
prothèse varie entre 6 et 8 mois. Il faut noter que plus
le délai est long, plus la prise en charge devient lourde
car il y a apparition d’escarres et d’attitudes vicieuses
(adduction, raccourcissement).

Nous avons mesuré le raccourcissement du membre qui
est une conséquence inévitable de la pseudarthrose. Ce
raccourcissement va de 2 à 5 cm, et 7 de nos patients
ont un raccourcissement de 3 cm. Dans tous les cas, nous
avons constaté sur les radiographies du bassin de face,
une ascension nette du grand et du petit trochanter. Et
4 patients présentaient une adduction de la hanche avec
rétraction des adducteurs.

La minéralisation osseuse est un critère de grande valeur
car il témoigne de la fragilité osseuse qui favorise la
survenue des fractures. Ainsi, 12 de nos patients
présentaient une ostéoporose qui était nette sur les
radiographies ; cette ostéoporose a concerné l’ensemble
des os du bassin. Tous nos malades sont traités par une
arthroplastie totale cimentée, la voie d’abord est postéro-
externe. Une rééducation a été suivie en post-opératoire.
Le recul varie de 1 à 4 ans.

Fig. 1. Pseudarthrose du col de fémur droit après traitement
traditionnel chez une femme de 65 ans, traitée par PTH
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RESULTATS

Sur les 18 cas opérés, 7 sont perdus de vue. Le recul
moyen est de 18 mois avec des extrêmes allant de 3 mois
à 5 ans.

1. Evaluation fonctionnelle

Les résultats fonctionnels ont été évalués selon la cotation
de Merle d’Aubigné qui se base sur l’appréciation de la
douleur, la mobilité et la marche.

a. Résultats sur la douleur

6 de nos patients n’ont jamais signalé de douleur ni à la
marche ni à la reprise de l’appui, ni lors de la révision.

- Aucune douleur : 6 cas.

- Douleur à 5 : 3 cas.

- Douleur à 4 : 2 cas.

- Douleur à 3 : 0.

- Douleur à 2 : 0.

- Douleur à 1 : 0

b. Résultats sur la mobilité

La récupération des amplitudes de l’articulation coxo-
fémorale était très satisfaisante chez 9 patients parmi nos
11 malades. En effet, l’amplitude de flexion allait de 90
à 120°. Un malade avait une mobilité réduite.

- Mobilité à 6 : 8 cas.

- Mobilité à 5 : 1 cas.

- Mobilité à 4 : 0.

- Mobilité à 3 : 1 cas.

- Mobilité à 2 : 0.

- Mobilité à 1 : 0.

c. Résultats sur la marche

L’appui monopodal est stable dans la majorité des cas
avec stabilité parfaite, marche normale. La récupération
de la force musculaire s’est faite remarqué avec des séances
de rééducation et la réadaptation à la marche.

- Marche à 6 : 7 cas.

- Marche à 5 : 3 cas.

- Marche à 4 : 1 cas.

- Marche à 3 : 0.

- Marche à 2 : 0.

- Marche à 1 : 0.

2. Evaluation radiologique

La surveillance radiologique a été jugée sur la radiographie
du bassin et de la hanche opérée.

L’étude soigneuse des radiographies successives et leur
confrontation avec le cliché postopératoire nous a servi
de référence tout au long de l’évolution de la prothèse ;
ainsi la jonction os-ciment a été analysée zone par zone,
les liserés ont été recherchés dans chaque zone de l’interface
os-ciment. L’environnement de la prothèse a été étudié
selon le schéma établi par Frot. La position des pièces
cotyloïdiennes est surveillée selon la méthode de Cheurot.

3. Résultats globaux

Dans notre série, les buts du traitement chirurgical de
la pseudarthrose du col de fémur sont obtenus à savoir :
récupérer une hanche indolore, mobile et stable.

- Excellent : 5 cas.

- Très bon : 4 cas.

- Bon : 1 cas.

- Passable : 0.

- Médiocre : 0.

- Mauvais : 0.

Nous avons conseillé à nos patients une relative économie
de la prothèse, en insistant sur :

- Le développement de la musculature lombo-abdominale
qui permet l’assouplissement, la stabilité du rachis
lombaire. Améliorer le moyen fessier garant d’une
meilleure stabilité de la hanche prothésée par une
rééducation adaptée.

- La prévention des infections : les foyers infectieux
dentaires sont à traiter par les antibiotiques, les injections
intramusculaires du côté de la prothèse sont proscrites.
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- Enfin, si la prothèse devient douloureuse, le malade ne
doit pas la considérer comme phénomène normal, mais
doit nous consulter pour dépister un éventuel
descellement, une infection ou une luxation.

Un seul patient dans notre série a développé plusieurs
complications après la mise en place de la PTH. Il s’agit
d’un homme de 70 ans qui avait des antécédents
d’ostéoarthrite de la symphyse pubienne depuis l’âge de
30 ans. Il a bénéficié d’une PTH suite à une fracture du
col fémoral négligée (1 an de négligence). En post-
opératoire, il a fait une luxation de la prothèse qui a été
réduite, puis la tête de la prothèse s’est énucléée, il a
donc été réopéré et bénéficié d’un remplacement de la
tête et abaissement du grand trochanter après ostéotomie.
Le patient a bien évolué et a repris la marche. Deux ans
après, il a fait une fistule et un descellement septique
des deux composantes, la reprise chirurgicale s’est donc
imposée ; une ablation de la prothèse et du ciment (hanche
ballante), une irrigation et une antibiothérapie adaptée
ont été réalisées.

DISCUSSION

La pseudarthrose est l’histoire naturelle de toute fracture
du col de fémur non ou mal traitée. Sa genèse répond à
plusieurs facteurs : on incrimine l’âge, les caractéristiques
de la fracture initiale (absence et imperfection
thérapeutique). Ainsi chez l’adulte, tout traitement
conservateur ne peut exclure le risque de pseudarthrose
cervicale associée ou non à la nécrose céphalique. Le délai
de consolidation d’une fracture cervicale varie de 4 à 5

mois : le diagnostic de pseudarthrose n’est posé qu’au
delà de cette date. Mais la constatation d’un démontage
précoce de l’ostéosynthèse est un argument diagnostique
de grande valeur. L’incidence de la pseudarthrose du col
de fémur selon les auteurs est schématisée sur le tableau
I.

Nous remarquons dans notre série la fréquence élevée
des pseudarthroses sur fracture non traitée du col de
fémur et des cas traités par les méthodes traditionnelles
(5 cas). Dans notre pays, la fréquence de la pseudarthrose
du col de fémur reste encore élevée et mal évaluée du
fait de l’utilisation, depuis de longue date, de la “Jbira”,
qui constitue une pratique courante dans le traitement
des fractures par les “rebouteux”. Elle est adoptée en
compagne par absence d’unités de soins adaptées.

Il y a peu d’articles dans la littérature sur le résultat des
PTH faites après échec du traitement conservateur d’une
fracture du col de fémur (3, 4, 5) et des fractures négligées.

Tous les foyers de pseudarthroses étaient déplacés avec
ascension du grand trochanter et résorption du col fémoral.
La tête fémorale était en place et on n’a pas pu juger de
sa vitalité car on n’a pas réalisé de scintigraphie ni d’IRM.
L’imperfection technique s’est manifestée par : un défaut
de réduction ou une contention insuffisante. La durée
entre la fracture et l’apparition de la non consolidation
a varié dans notre série entre 6 et 8 mois.

Le geste chirurgical a consisté en une arthroplastie totale
de hanche cimentée ; la voie d’abord utilisée est postéro-
externe. L’exploration chirurgicale révèle un foyer lâche
de pseudarthrose avec résorption d’une partie du col. La
tête fémorale est très ostéoporotique et friable. Le grand

Tableau I. Incidence de la pseudarthrose selon les auteurs

Auteur

Nordik (6)

Hemef ALK (4)

Anis S.E. (4)

Nilson (7)

Notre série

Nbre de patients

100

144

141

141

18

Traitement Pseudarthrose en %

22

8

4

89,1

-

Ostéosynthèse

100

144

141

74

03

Orthopédique

-

-

-

-

-

Traditionnel

-

-

-

-

5

Aucun

-

-

-

-

10
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trochanter est ascensionné et cache le cotyle. L’amyotrophie
est manifeste. Le fraisage du cotyle doit être doux et
progressif pour éviter la protrusion intra-pelvienne de la
fraise. Il faut être prudent lors des manipulations au
cours de la réduction car il y a la risque de fracture
fémorale. On n’a pas jugé nécessaire de faire une traction
préopératoire. La réduction a été possible sans ténotomie
des adducteurs ni libération du moyen fessier. La
trochantérotomie n’as pas été pratiquée.

Les résultats fonctionnels et radiologiques ainsi que
l’évolution lointaine d’une PTH sont grandement
influencés par l’état de la hanche avant l’intervention
(un temps de rééducation pour assouplir la hanche est
important).

L’estimation de l’état fonctionnel de ce groupe de malades
est extrêmement difficile (1) du fait de l’âge avancé et
de l’existence de maladies intercurrentes. La majorité de
nos malades ont eu une récupération sans incidents ; la
hanche est devenue indolore et stable, la mobilité est
satisfaisante et les patients ont récupéré leur autonomie.
Les complications ont été dominées par la luxation qui
est survenue chez un patient après 7 mois : il y a eu un
descellement septique, repris par ablation de la prothèse
(hanche ballante). Le descellement n’a donc apparu que
dans un seul cas de notre série, mais le recul est insuffisant.

Les cas de PTH effectués après échec des vissages ont
constitué les 15% de notre série. Stomqvist (8, 9) rapporte
que 15% des fractures cervicales traitées par vissage
nécessitent une réintervention pour remplacement
prothétique. Dans notre série les pseudarthroses après
vissage du col sont traitées par ostéotomie
intertrochantérienne de valgisation (2). La PTH est
réservée aux échecs de celle-ci et quand la tête fémorale
paraît nécrosée ou en cas d’arthrose associée.

CONCLUSION

La pseudarthrose du col de fémur est une complication
redoutable des fractures cervicales vraies, surtout si elle
est associée à la nécrose aseptique de la tête fémorale. La
PTH est une solution de sauvetage dans les fractures
négligées du col, après échec du traitement conservateur
et en cas d’arthrose ou d’ostéoporose associée. Le patient

ne peut s’appuyer sur son membre inférieur et il présente
un raccourcissement avec adduction de la hanche. La
radiographie de la hanche confirme le diagnostic. L’opéré
doit être préparé par une rééducation de la hanche et du
genou et on doit lui apprendre à éviter les attitudes
vicieuses. La PTH doit être préparée par des calques pré-
opératoires. Les difficultés chirurgicales sont dues à
l’ostéoporose et surtout à l’ascension du grand trochanter,
à la résorption du col, aux rétractions tendineuses et aux
difficultés de réduction de la prothèse dans certains cas.
La surveillance clinique et radiologique est la règle. Les
résultats sont globalement satisfaisants.
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