
RESUME

Les fractures du fémur sur arthroplastie de hanche sont
de prise en charge parfois difficile. Leur fréquence est
estimée entre 0,1% et 4%. Le but de ce travail était
d'évaluer le résultat clinique et radiographique à distance
de leur prise en charge et d'approcher selon le type de
fracture les facteurs prédictifs de descellement ultérieur,
auquel cas une reprise d’emblée serait indiquée pour
leur prise en charge. Nous avons colligé du 1er janvier
1985 au 31 décembre 2002, 30 dossiers de patients (26
femmes et 4 hommes, sex-ratio de 0,15), victimes d’une
fracture du fémur autour de leur implant. Deux
examinateurs indépendants ont réuni les données
épidémiologiques, thérapeutiques et d’imagerie des
patients, classé ces fractures selon la cotation de Vancouver,
étudié les traitements mis en œuvre et analysé les résultats
postopératoires cliniquement et radiologiquement au
recul moyen de 24 mois (6 à 140 mois). 33 cas de
fractures ont été colligés. Cinq cas (15,15%) sont survenus
en regard d'une zone de faiblesse non protégée. 14 cas
(42,42%) étaient des arthroplasties avec tige cimentée
alors que 19 cas (57,57%) étaient sans ciment. Selon la
classification de Vancouver, les fractures étaient de type
A dans 12 cas (36,36%) dont 8 cas de sous-groupes Ag
et 4 cas de sous-groupe Al ; de type B dans 19 cas
(57,57%) dont 8 cas de sous-groupe B1, 8 cas de sous-
groupe B2 et 3 cas de sous-groupe B3 ; et de type C
dans 2 cas (6,06%). Le traitement fut orthopédique non
sanglant 14 fois (42,42%), sanglant 19 fois (57,58%).
Il y a eu 9 ostéosynthèses isolées (27,27%) et 10 reprises
prothétiques d’emblée (30,30%), toutes associées à une
ostéosynthèse complémentaire. Les résultats, évalués
selon le score de Beals, ont permis de noter une
détérioration des résultats en passant de 6 mois à 12
mois pour les fractures du petit trochanter et les fractures
autour de la tige. A la révision, le traitement orthopédique
a donné de mauvais résultats (6 cas sur 8) contrairement

aux ostéosynthèses (5 cas sur 9) et aux reprises d’emblée
(1 cas sur 5). Nombre de descellements ont été sous
évalués conduisant à un échec du traitement
orthopédique. Lors d’une fracture du fémur proximal
sur prothèse, toute suspicion de descellement préalable,
en particulier s’il s’agit d’une tige cimentée, doit inciter
à envisager une reprise de la prothèse plutôt qu’un
traitement orthopédique ou une ostéosynthèse simple.

Mots clés : fracture, extrémité proximale, fémur, prothèse,
reprise prothèse

ABSTRACT

The treatment of femoral fractures on hip arthroplasty
is difficult sometimes. Their frequency is estimed between
0.1% and 4%. The aim of this study was to evaluate
the clinic and the radiographic results, to research
according to the type of the fracture, the predictors
factors of later unsealing. We understook a retrospective
study which related to the period ranging between the
1st january 1985 and 31th december 2002. During this
study, we have analyzed 30 files of patients (26 women
and 4 men, sex-ratio 0.15), victim of femoral fracture
around their implant. Epidemiologic, therapeutic and
radiologic features have been analyzed. The Vancouver
classification has been used. The clinic and radiologic
results have been analysed in average periode of 24
months (6 to 140 months). 33 cases were found. Five
cases (15.15%) occurred on weakness area without
protection. Fourteen cases (42.42%) were arthroplasty
with cemented stem even though 19 cases (57.57%)
were without cement. According to Vancouver
classification, the fractures were type A in 12 cases
(36.36%) with 8 cases Ag and 4 cases Al ;  type B in 19
cases (57.57%) with 8 cases B1, 8 cases B2 and 3 cases
B3 ; type C in 2 cases (6.06%). The treatment was
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orthopaedic 14 times (42.42%), operating 19 times
(57.58%). The operating treatment was isolated
osteosynthesis in 9 cases (27.27%) and 10 right away
prosthesis renewal, all associated to a supplementary
osteosynthesis. The results according to criterias of Beals
have showed a worsening of results from 6 to 12 months
for the fractures of lesser trochanter and fractures around
the stem. The orthopaedic treatment at review gave bad
results (6 cases on 8) contrary to osteosynthesis (5 cases
on 9) and right away renewal (1 case on 5). A large
number of unsealing underestimated lead to the failure
of the orthopaedic treatment. In front of a proximal
femoral fracture on prosthesis, all suspicion of previous
unsealing, in particularly a cemented stem, must incite
to consider a renewal of the prosthesis, rather than an
orthopaedic treatment or an osteosynthesis.

Key words : fracture, periprosthesis, proximal femur,
removal prosthesis

INTRODUCTION

Le nombre de fractures du fémur sur prothèse de hanche,
dont on connaît les difficultés de prise en charge, croit
proportionnellement à celui des arthroplasties de cette
articulation pour les mêmes raisons qui sont les suivantes :

- L’allongement de la durée de vie des hommes grâce
aux progrès de la science avec comme conséquence un
plus grand nombre de fémurs fragilisés par l’ostéoporose
(6) et une plus grande possibilité de chute du fait de
l’âge avancé de ces patients.

- Une meilleure connaissance des matériaux et de
meilleurs dessins de prothèses accroissent la durée de
vie des prothèses de hanche posées chez des patients
de plus en plus jeunes, donc avec une plus grande
probabilité de survenue de fracture par traumatisme à
haute énergie (3, 10).

- Enfin, un nombre de plus en plus croissant de population
à risque (patients porteurs de polyarthrite rhumatoïde,
de maladie d’Alzheimer) pour laquelle l’arthroplastie
apporte un grand confort de vie.

Pour ces fractures, dont la fréquence est estimée de 0,1%
à 4% (6, 9, 30) selon la littérature, plusieurs techniques

ont été proposées pour leur prise en charge, allant du
traitement orthopédique à la reprise d’emblée en passant
par l’ostéosynthèse avec ou sans greffe. Les résultats sont
souvent excellents à court et à moyen terme, avec toutefois
des complications à type de descellement, notamment
dans la prise en charge plus compliquée ici qu’ailleurs,
surtout lorsque la tige a été cimentée. La fracture étant
consolidée, le descellement ici est souvent dû à une
modification de l’interface concommitante à la fracture
et qui a été sous-estimée.

Le but de ce travail rétrospectif sur étude de dossier vise
à cerner l’existence de valeurs prédictives de descellement
ultérieur pour certains types de fractures, auquel cas une
reprise d’emblée serait indiquée pour leur prise en charge.

MATERIEL ET METHODES

Nous avons colligé du 1er janvier 1985 au 31 décembre
2002, 33 dossiers de patients victimes d’une fracture du
fémur autour de leur implant. Ces patients totalisaient
36 cas de fracture. Nos critères d’inclusion ont été
l’existence d’un dossier clinique et radiologique complet,
un suivi jusqu’à consolidation ou l’échec (2). Les
radiographies pré et postopératoires, ainsi que celles des
différents contrôles ont été analysées en tenant compte
du type de fracture, l’option thérapeutique, la
consolidation de la fracture, la stabilité de la tige
prothétique et des complications.

Deux patients décédés pour une pathologie autre, et un
patient décédé au 50ème jour postopératoire par septicémie
à entérocoque ont été exclus de cette étude. L’analyse des
résultats concerne donc 30 patients (26 femmes et 4
hommes, sex-ratio de 0,15). Leur moyenne d’âge était
de 79,16 ans avec des extrêmes de 50 et 95 ans. Ils
totalisaient 33 hanches. Par définition, ont été exclus de
cette étude les patients ayant présenté une fracture
peropératoire.

Deux examinateurs indépendants ont réuni les données
épidémiologiques, thérapeutiques et d’imagerie des
patients, classés ces fractures selon la classification de
Vancouver (8), étudié les traitements mis en œuvre et
analysé les résultats postopératoires cliniquement et
radiologiquement à 6 mois, 12 mois et au recul moyen
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de 27,33 mois (extrêmes de 6 et 147 mois) selon les
critères de Beals (2). Cette classification regroupe les
fractures en 3 catégories selon la localisation :

- Type A : fracture de la région trochantérienne (partie
proximale de la tige).

- Type B : fracture autour de la partie distale de la tige
ou juste en queue de prothèse.

- Type C : fracture bien au-delà de la queue prothétique.

Les fractures de type A comportent deux sous-groupes :
les fractures du grand trochanter (Ag) et les fractures du
petit trochanter (Al).

Les fractures périprothétiques type B sont subdivisées
selon la stabilité, la qualité du stock osseux fémoral.
Dans le type B1, le composant fémoral est bien fixé
(stable), alors que pour le type B2, il y a descellement
de la tige ; enfin, dans les fractures de type B3, non
seulement la tige est descellée, mais il existe une perte
importante du stock osseux (ostéolyse, ostéopénie ou
fracture communitive).

RESULTATS

Nos 33 cas de fractures sont survenus pour 2612
arthroplasties cimentées ou non soit 1,26% dont 262
révisions (10,3%) réalisées dans le service durant la
période d’étude. Vingt huit cas (84,84%) succédaient à
une chute, 3 cas (9,09%) après un accident de la voie
publique, 2 cas (6,06%) étaient de survenue spontanée.
Dans 5 cas (15,15%), la fracture était survenue en regard
d’une zone de faiblesse non protégée. Les fractures sont
survenues dans un délai moyen de 5,7 ans avec des
extrêmes de 1 jour et de 27 ans. 14 cas (42,42%)  étaient
des arthroplasties avec tige cimentée alors que 19 cas
(57,57%) étaient sans ciment. Dans 15 cas (45,45%),
dont 7 tiges cimentées et 8 non cimentées, la tige
prothétique était considérée comme mobilisable (instable
ou descellée) au moment du diagnostic. Dans 7 cas
(21,21%), il s’agissait de prothèses de hanche de reprise,
soit 2,67% de nos cas de révisions ; une seule de ces 7
tiges était non cimentée.

Selon la classification de Vancouver, les fractures étaient
de type A dans 12 cas (36,36%) dont 8 cas de sous-

groupes Ag et 4 cas de sous-groupe Al ; de type B dans
19 cas (57,57%) dont 8 cas de sous-groupe B1, 8 cas de
sous-groupe B2 et 3 cas de sous-groupe B3 ; et de type
C dans 2 cas (6,06%). 1 cas de fracture classé type C était
associé à un foyer au petit trochanter. Le traitement fut
orthopédique non sanglant 14 fois (42,42%), sanglant
19 fois (57,58%). Il y a eu 9 ostéosynthèses isolées
(27,27%) et 10 reprises prothétiques d’emblée (30,30%),
toutes associées à une ostéosynthèse complémentaire.
Nous avons utilisé une tige associée à une ostéosynthèse
6 fois, le haubannage du grand trochanter a été
l’ostéosynthèse complémentaire dans 2 cas, 1 tige avec
verrouillage distal et ostéosynthèse 2 fois, 1 tige verrouillée
en distal seul 1 fois, une reconstruction avec entretoise
de 12 mm 1 fois. Le traitement des 15 cas à tige considérée
comme instable ou descellée a été orthopédique 4 fois,
l’ostéosynthèse seule 2 fois, et la reprise d’emblée dans
9 cas.

Globalement, la consolidation de nos cas de fracture a
été obtenue dans 25 cas (75,75%) avec un délai moyen
de 3,72 mois (extrêmes de 2 à 7 mois). Le résultat global
de la série à 6 mois, 12 mois et à la révision, évalué selon
le score de Beals, est représenté dans le tableau I.

Le résultat selon le type de fracture était :

- A 6 mois : 3 excellents, 1 bon, et 4 mauvais résultats
pour les fractures du grand trochanter (8 cas) ; pour les
fractures du petit trochanter (4 cas), nous avons 2
excellents et 2 bons résultats ; lorsque le trait était
autour de la tige (19 cas), il y eut 11 excellents résultats,
4 bons et 4 mauvais ; les cas de fracture sous la tige
fémorale (2 cas) ont abouti à 2 bons résultats.

- A 12 mois : 3 excellents, 1 bon et 4 mauvais résultats
pour les fractures du grand trochanter ; 1 excellent, 1
bon et 2 mauvais résultats pour les fractures du petit

Tableau I. Résultat global de la série à 6 mois,
12 mois et à la révision

Score
de Beals

Excellent
Bon
Mauvais

6 mois
(33 cas)

16 cas (49%)
9 cas (27%)
8 cas (24%)

12 mois
(22 cas)

9 cas (41%)
 4 cas  (18%)
 9 cas (41%)

Révision à 37 mois
(22 cas)

8 cas (36%)
2 cas  (9%)

 12 cas (55%)
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trochanter ; 11 excellents, 1 bon et 7 mauvais résultats
pour les fractures autour de la tige ; enfin les résultats
des fractures au-delà de la queue  prothétique restent
inchangés.

Les résultats à 12 mois des cas de fracture avec facteurs
de prédisposition (13 cas) ont été 1 bon résultat, 4
mauvais pour un traitement orthopédique utilisé 5 fois ;
1 bon et 2 mauvais résultats pour 3 ostéosynthèses et 4
excellents et 1 mauvais résultats pour 5 reprises d’emblée.

22 cas de fractures de notre série avaient un suivi de 12
mois et plus, le recul moyen étant de 37,81 mois. A 12
mois, il y avait 4 cas de fractures de type Ag. Deux cas
avaient été traités orthopédiquement avec 1 excellent
résultat et 1 mauvais résultat. Un cas traité par
ostéosynthèse a donné 1 mauvais résultat. Un cas traité
par reprise d’emblée a donné 1 bon résultat. Il y avait 3
cas de fractures Al. Deux cas ont été traités par
ostéosynthèse avec 1 bon et 1 mauvais résultat, 1 cas
traité par reprise d’emblée avec 1 mauvais résultat. Pour
les 8 cas de fractures de type B1 de ce groupe, trois cas
avaient été traités orthopédiquement avec 1 excellent, 1
bon et 1 mauvais résultat, 5 cas traités par ostéosynthèse
avec 4 excellents et 1 mauvais résultats. Il n’y avait pas
eu de reprise d’emblée dans ce groupe. Trois cas de type
B2 avaient été traités ; orthopédiquement dans 1 cas avec
1 mauvais résultat, par reprise d’emblée dans 2 cas avec
2 excellents résultats. Il y avait 3 cas de type B3. Deux
cas traités orthopédiquement ont abouti à 2 mauvais
résultats, un cas traité par reprise d’emblée avec 1 excellent
résultat. Le seul cas de type C a été traité par ostéosynthèse
avec 1 bon résultat.

Le tableau II représente les résultats à la révision selon
le type de traitement.

Après le traitement initial de nos 33 cas de fracture, un
traitement complémentaire a été nécessaire 20 fois
(60,60%) dont 10 cas de reprise de la tige (50%), 7
reprises isolées de la cupule (itérative dans 1 cas) pour

luxation et/ou descellement unipolaire, 2 ablations de
matériel d’ostéosynthèse et 1 ablation de prothèse totale
de hanche (opération de Girdlestone).

Des complications sont survenues. Il y a eu 11 cas
(33,33%) de descellement de tige, 2 cas de descellement
unipolaire de cotyle (6,06%), 2 cas de sepsis profond
tardif à 4 et à 9 ans, 1 cas d’escarre du talon cicatrisé
après excision et pansement, 10 luxations, 7 cas de
pseudarthrose, 3 cas de cal vicieux et 1 cas de laxité
latérale du genou. Le délai de survenue des descellements
de nos cas était de six mois pour le plus précoce et de 12
ans le plus tardif. Dans neuf fois (69,23%), le délai était
inférieur ou égal à 12 mois, 2 fois (15,38%) dans la
deuxième année et 2 fois au-delà de la deuxième année.
La répartition des descellements de tige selon le siège de
la fracture était de 7 cas de fracture de type B, 2 cas de
fracture Ag et 2 cas de fracture Al. Selon le traitement
de la fracture, 6 cas de descellement de tige, soit 1 cas
sur 2, concernaient les fractures traitées orthopédiquement,
5 cas après traitement par ostéosynthèse. Les 2 cas de
descellement de cotyle concernaient le traitement par
reprise d’emblée. Huit cas de descellement ont été traités
par un changement de tige avec mise en place d’un
croissant anti-luxation dans 1 cas. L’ablation de matériel
a été réalisée dans les 2 cas de sepsis (1 P.T.H. et 1 plaque
vissée) avec nécessité d’une antibiothérapie de longue
durée. Dans un cas, il y a eu ablation d’un fil d’acier
rompu au niveau du grand trochanter ; enfin 2 reprises
de cupule isolée.

DISCUSSION

Depuis les premières séries de fractures péri-prothétiques
postopératoires dont celles de Scott (25) présentant 7 cas
en 1975 à nos jours, les fractures du fémur proximal sur
P.T.H. ont connu un engouement certain, du fait de leur
fréquence en augmentation et de la grande morbidité
liée à cette chirurgie réputée difficile.

La fréquence des fractures périprothétiques de notre série
se  situe dans la moyenne de la littérature qui est de
0,1% à 4% (9, 30). Ceci confirme la grande incidence
sur le risque fracturaire périprothétique reconnu à la
chirurgie de reprise (9, 19). La vraie incidence de cette
complication pour une P.T.H. donnée reste inconnue

Tableau II. Résultat selon le traitement à la révision

Excellent
Bon
Mauvais

ORTHO

2 cas (25%)
(0%)

6 cas (75%)

OSTEOS

3 cas (33%)
 1 cas (11%)
 5 cas (56%)

RE

3 cas (60%)
1 cas (20%)
 1 cas (20%)

Total NS

8 cas (36%)
2 cas (9%)

 12 cas (55%)
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pour la simple raison qu’il n’existe pas d’étude
prospective ; les publications étant généralement basées
sur des études rétrospectives. Toutefois, Beals et Tower
(2) estiment que cette incidence serait de -1% par rapport
à la durée de vie d’une prothèse, tandis que Löwenhielm
(19) estime un risque cumulé de 25,3 fractures pour 100
arthroplasties sur 15 ans.

Selon la littérature (2, 20), un traumatisme mineur à
type de chute (à l’intérieur ou en dehors du domicile)
constitue la principale cause des fractures sur P.T.H.
Notre étude corrobore ce constat. Le traumatisme violent
représenté dans notre étude par l’accident de la voie
publique n’est plus si rare en raison d’une population
active de plus en plus jeune porteuse de P.T.H. en
augmentation (3, 10). La fracture spontanée est
essentiellement vue chez les personnes très âgées ou
atteintes de pathologie osseuse décalcifiante.

Plusieurs classifications tenant compte du siège et du
type de la fracture de l’interface post-fracturaire (2, 4, 5,
15, 22, 29) ont été utilisées permettant de bonnes
indications thérapeutiques.

La classification de Vancouver (8) publiée en 1995, a
l’avantage d’être plus exhaustive incluant tous les autres
éléments des autres classifications avec en plus le statut
osseux pré-fracturaire (ostéoporose, défect osseux acquis
ou iatrogène) (6). Elle est la classification la plus largement
utilisée actuellement surtout pour les fractures
postopératoires (10, 30). Il existe une multitude de
traitements : orthopédique, sanglant à type d’ostéosynthèse
par vis, plaque, bandes, cables, de nouvelles plaques per-
cutanées, fixateur externe, des prothèses à longues queues
permettant un by-pass, des prothèses de reconstruction
ou encore des prothèses à allogreffe composite en cas de
perte osseuse importante du fémur proximal. Toutes ces
techniques sanglantes peuvent être combinées ou associées
à une greffe osseuse (1, 12, 13, 14, 16, 20, 24, 26, 27,
31).

Le score de Beals (2) a l’intérêt de tenir compte de
l’évolution de la fracture, de la stabilité de l’implant et
des complications inhérentes à cette chirurgie à forte
morbidité (sepsis, raideur, luxations, décès). Beals et
Tower (2) considèrent un suivi minimum de 10 mois
pour évaluer les résultats à court terme de cette chirurgie,
sachant qu’une détérioration est possible avec le temps.

Cette analyse est corroborée par nos résultats avec un
pourcentage de mauvais résultats qui passe de 24,24%
(8 cas) à 6 mois, à 39,39% (13 cas) à 12 mois.

La reprise d’emblée a donné les meilleurs résultats avec
80% d’excellents et de bons résultats contre 20% de
mauvais résultats comme publiée dans la littérature. Nos
mauvais résultats après cette technique ont été le fait
d’un descellement unipolaire de la cupule primaire à
J+12 mois pour nos 22 cas au plus long recul ; dans la
série globale, le seul cas d’échec après reprise d’emblée
était le fait d’une erreur technique (un by-pass insuffisant),
en dépit de la notion de chute à l’occasion d’une refracture
en queue de P.T.H. à J+10, chez une patiente atteinte
d’atrophie cérébelleuse et qui contrôlait difficilement sa
marche. Un travail expérimental a montré qu’un by-pass
de la zone de défect osseux de deux diamètres bicorticals
(environ 5 cm) augmentait la force de l’os de 80% de la
normale (18). L’ostéosynthèse pure nous a donné
d’excellents et bons résultats (66,66%) mais n’a pas
empêché une mobilisation secondaire de la tige dans
certains cas nécessitant une reprise à court terme (1, 23).
Une meilleure indication (reprise d’emblée) pourrait
donc améliorer le score dans ces cas de fractures
particulières du petit trochanter ou spiroïdes autour de
la tige fémorale.

La détérioration de nos résultats est essentiellement due
aux descellements secondaires. Les onze cas survenus
dans les 24  mois post-fracturaires avaient une relation
établie avec le type de la fracture et le type de traitement
appliqué (orthopédique et ostéosynthèse notamment).
Si 6  (66,66%) des 9 cas de descellement de la première
année sont survenus entre le 6ème et le 10ème mois, nous
avons observé 3 autres cas de descellement dans un délai
assez bref (11ème et 12ème mois) après le 10ème mois qui
est le délai minimum de suivi selon Beals (2). Ceci nous
a amené à considérer que 12 mois devrait être le délai
minimum de suivi pour un bilan à court terme,
notamment en ce qui concerne la stabilité de la prothèse.
Notre série est ainsi la première à notre connaissance à
mettre aussi haut le délai minimum de suivi. Nos cas de
descellement tardif au-delà de 24 mois, trois cas (à 9 ans
et à 12 ans) sont considérés comme des complications
communes inhérentes à toute arthroplastie de hanche.
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La comparaison des résultats entre les différentes séries
de publication est difficile du fait de la diversité des
systèmes de cotation, des délais de suivi (2, 11, 15, 22,
32). Nos résultats globaux avec un délai minimum plus
long, mais un nombre moindre de cas sont meilleurs à
ceux de Beals et Tower (2). Dans la littérature, les mauvais
résultats sont de l’ordre de 35% à 64% [2, 3, 22) selon
le type de fracture et l’option thérapeutique. Le traitement
non sanglant nous a donné le plus d’échecs avec 62,5%
de mauvais résultats liés aux complications (pseudarthrose,
descellement, cal vicieux). Ce type de traitement a été
le plus souvent appliqué aux fractures du grand trochanter
réputés “bénignes” ou dans des cas de fracture de type
B1, dites stables, voire des fractures B3 chez des patients
en mauvais état général. La grande incidence de la
pseudarthrose du grand trochanter 1 cas sur dans notre
série, même après cerclage, sur la stabilité de la tige ou
la survenue d’une luxation à court ou long terme, n’a pas
été relevée dans la littérature. Toutefois, le symposium
de la SOFCOT 1999 (7) a montré le caractère péjoratif
de la pseudarthrose (lâche ou serrée) sur le score de Postel
Merle d’Aubigné après trochantérotomie pour reprise
fémorale. L’analyse de nos mauvais résultats de la série
globale selon le type de fracture nous a permis de relever
certains facteurs pouvant être prédictifs de descellement :

- Les fractures de type Ag traitées orthopédiquement
(75%) ont abouti à la pseudarthrose avec luxation et/ou
descellement dans trois cas, soit un cas sur deux,
notamment lorsque le trait de fracture était transversal
(véritable trochantérotomie traumatique). Un cas à
trait transversal traité par haubannage a abouti à une
pseudarthrose à 6 mois avec rupture du fil d’acier et
douleurs dans la région trochantérienne. L’ablation
simple du fil (broches trop enfouies dans les muscles,
laissées en place) a rendu la hanche indolore et le liséré
périprothétique est resté stable à 12 mois. Il semble
donc qu’un traitement plus agressif soit indispensable
pour enrayer l’action d’arrachement du moyen fessier.

- Les échecs dans le type Al ont été essentiellement le
descellement et liés au type particulier de fracture
séparant la corticale inféro-interne du reste du massif
trochantérien, et ce même après traitement par
ostéosynthèse (2 cas). Cette accentuation secondaire de
la mobilisation per-fracturaire de la tige, s’effectue

certainement à la reprise de l’appui après consolidation
de la fracture sous l’action de la charge ou à la faveur
d’un appui précoce imprudent. Bien que qu’il ne s’agisse
que de 2 cas il nous semble que le traitement de sureté
semble donc une reprise d’emblée, ce qui éviterait une
chirurgie itérative risquée (fig. 1. a, b, c).

- Les fractures type B1 aboutissent à un bon résultat
quel que soit le type de traitement lorsqu’elles sont
stables. Quand ces fractures sont instables (fracture à
trait oblique long ou spiroide), le traitement
orthopédique devient une mauvaise indication, puisque
le déplacement très probable des fragments va induire
une modification supplémentaire secondaire de
l’interface et donc induire une perturbation des forces
de transmission du poids avec comme conséquence un
descellement (fig. 2. a, b, c). Des études récentes ont

Fig. 1.
a. Fracture type Al ;  b. Ostéosynthèse 11 mois ; c. Reprise prothétique

c.

a. b.
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montré qu’un varus entre la tige et le fût fémoral,
supérieur à 6°, pouvait conduire au descellement et
donc à un mauvais résultat (28, 29). Nous pensons
que, lorsque le trait de fracture est spiroide long,
l’interface tige-os ou tige-ciment subit une telle
modification que même l’ostéosynthèse ne pourra plus
empêcher le mouvement de la tige. La reprise d‘emblée
devrait être de mise.

- Le traitement orthopédique dans les fractures avec
descellement (B2, B3) ne devrait s’appliquer que la
main forcée lorsque la chirurgie est contre-indiquée.
Le chirurgien doit alors planifier la reprise dès que
possible. En effet, outre le descellement déjà patent,
ce type de traitement aboutit généralement à la
pseudarthrose ou au mieux à une consolidation vicieuse
de la fracture du fait même de la difficulté à observer

les contraintes du traitement orthopédique par ses
patients souvent très âgés et à l’état général déficient
(débilité mentale, ostéoporose prononcée).

Selon Beals et Tower (2), les fractures de type C donnent
de bons résultats quel que soit le traitement. Pour Bethea
(4), le traitement de ces fractures supracondyliennes est
orthopédique et donne de bons résultats. Notre préférence
va tout de même à l’ostéosynthèse qui permet une bonne
stabilisation de la fracture et une reprise rapide de la
marche.

En fait, le meilleur traitement de ces fractures demeure
leur prévention par la prise en charge des facteurs de
risque à savoir les pathologies médicales qui affectent la
qualité du stock osseux (ostéopénie, ostéomalacie,
polyarthrite rhumatoïde) (21, 23), les défects osseux
localisés acquis ou iatrogènes (17) et certaines pathologies
neuropsychiatriques (maladie d’Alzheimer, atrophie
cérébelleuse).

CONCLUSION

La prise en charge des fractures du fémur proximal après
arthroplastie de hanche est bien codifiée de nos jours. Le
traitement donne d’excellents et bons résultats à court
et moyen terme. L’amélioration de ces résultats dans le
temps passe par une bonne indication, un choix
thérapeutique adéquat. Bien que notre série comporte
peu de cas et que nous manquons d’un recul suffisant,
nous pensons que la reprise d’emblée devrait être de mise
devant les images radiologiques de :

- Fractures périprothétiques avec tige descellée ou une
mobilisation de la tige susceptible de s’aggraver
secondairement. C’est le cas notamment de ce type
particulier de fracture du petit trochanter qui supprime
le Merckel, zone d’appui indispensable au col de la tige
prothétique et les fractures type B1 à trait spiroïde
long notamment ;

- Fractures périprothétiques sur ostéoporose ou chez les
sujets débiles mentaux dans la mesure où l’état général
autorise la chirurgie.

L’ostéosynthèse solide devrait être préférée au traitement
orthopédique dans la prise en charge des fractures instables
du grand trochanter non descellées avec tige bien fixée.

Fig. 2.
a. Fracture type B1 ;  b. Post-op J + 6 mois ; c. Post-op J + 7 mois

c.

a. b.
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C’est au prix d’une chirurgie un peu plus agressive que
nous éviterons les révisions plus itératives dans des
conditions de plus en plus difficiles. Enfin, un minimum
de 12 mois nous semble nécessaire pour apprécier
convenablement les résultats à court terme notamment
en ce qui concerne la stabilité de la tige prothétique.
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