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RESUME 

Les fractures du col fémoral sont rares 

chez l'enfant et représentent moins de 1% 

des fractures de la population pédiatrique 

.Nous partageons dans ce travail notre 

expérience et notre vision de la gestion de 

ces fractures chez l’enfant, ainsi que 

l’analyse et la discussion des différents 

facteurs déterminant les résultats cliniques 

et radiologiques, à travers une étude 

rétrospective d’une série de 35 cas. 

MOTS-CLÉS : Fracture du col fémoral, Enfant, 

Nécrose avasculaire, Complications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Fractures of the femoral neck are rare 

inchildren and represent less than 1% of 

fractures in the pediatric population.  

We share in this work our experience and 

our vision of the management of these 

fractures in children, as well as the analysis 

and the discussion of the various factors 

determining the clinical and radiological 

results, through a retrospective study of a 

series of 35 cases. 

Keywords: Femur neck fracture, 

Avascularnecrosis, Complications. 

INTRODUCTION  

 Les fractures du col fémoral sont rares 

chez l'enfant et représentent moins de 1% 

des fractures de la population pédiatrique 

[1]. Cette rareté peut être expliquée par le 

périoste épais et résistant recouvrant le col 

fémoral. Il en résulte que les étiologies 

sont dominées par les traumatismes 

violents avec en premier lieu les accidents 

de la voie publique puis les chutes de lieux 

élevés [2].  

 Les particularités anatomiques de la 

hanche de l’enfant sont aussi un élément 

fondamental pour la compréhension des 

éventuelles complications et doncde la 

prise en charge adéquates de ces fractures. 

Un traitement initial adapté des fractures 

du col fémoral est la clef  pour l’obtention 

de résultats satisfaisants [3]. 

Nous partageons dans ce travail notre 

expérience et notre vision de la gestion de  
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ces fractures chez l’enfant, ainsi que 

l’analyse et la discussion des différents 

facteurs déterminant les résultats cliniques 

et radiologiques, à travers une étude 

rétrospective d’une série de 35 cas.  

PATIENTS ET METHODES : 

Nous avons étudié de façon rétrospective 

tous les dossiers des patients (âgés de 

moins de 16ans) traités chirurgicalement 

pour une fracture du col fémoral  au sein 

du service de traumatologie orthopédie 

pédiatrique du CHU Hassan II de Fès sur 

une période de 11ans (de Janvier 2005 à 

décembre 2016). 

Au total, 35 patients suivis au minimum 

pendant 1 an ont été inclus dans l’étude 

avec un recul moyen de 3,6 ans. L’âge 

moyen de nos patients a été de 11 ans (3 à 

16 ans) avec 25 garçons et 10 filles. Les 

fractures ont été réparties selon la 

classification de Delbet popularisée par 

Colonna [4].  

Tous les patients ont bénéficié avant la 

chirurgie d’une traction collée. Selon le 

type de fracture et l’évaluation per-

opératoire, les modalités thérapeutiques ont 

consisté soiten une fixation percutanée 

insitu pour les fractures non déplacées ; 

enune réduction orthopédique suivie d’une 

ostéosynthèse percutanée pour les fractures 

déplacées; soit enune réduction à ciel 

ouvert et fixation (si échec de la réduction 

orthopédique) ou encore d’un ECMES 

dans certaines indications particulières. Le 

type d’ostéosynthèse dépendait des 

préférences de l’opérateur et de l’âge du 

malade.  

L’évaluation des résultats a été faite 

lors de la dernière consultation selon les 

critères de Ratliff [5] (figure 1) qui répartit 

l’évaluation en bonne, moyenne ou 

mauvaise. L’évaluation radiologique a 

recherché les modifications du col, la 

nécrose avasculaire de la tête fémorale, la 

congruence articulaire et les signes de 

chondrolyse. 

RESULTATS : 

Le mécanisme des traumatismes était 

violentavec des chutes de lieux de lieux 

Figure 1 Critères de RATLIFF pour évaluation des 

résultats du traitement des fractures du col 

fémoral(4)  

Bon Peu ou pas de douleur, mobilité de la hanche 

et activité normales. Aspect radiologique 

normal ou modification minime du col.  

Moyen Douleur occasionnelle, restriction de la 

mobilité de moins de 50% et activité normale 

sauf pour le sport. Modification radiologique 

importante du col  ou nécrose avasculaire 

limitée.  

Mauvais Douleur invalidante, restriction de la 

mobilité de supérieure à 50% et activité 

limitée. Nécrose avasculaire étendue, 

arthrose ou arthrodèse. 

 

élevés dans 65,7% des cas et les AVP avec 

un taux de 28,5%. Nous avons noté 2 cas 

de fractures sur os pathologique (kyste 

osseux) qui ont été occasionnées par un 

traumatisme minime. 

Il n’y avait pas de prédominance de côté et 

aucun cas de bilatéralité n’a été noté dans 

notre série.57,1% des fractures étaient 

isolées et le reste associées à d’autres 

lésions traumatiques. Le délai avant 

chirurgie était < à 24h chez 45,7% des 

patients. 

2 fractures (5,71 %) étaient des type I de 

Delbet, 13 fractures des type II (37,1 %), 

17 des type III (48,57%) et 3 des type IV 

(8,57%). Les fractures ont aussi été 

classées en déplacées (51,4%) et non 

déplacées (49,6%). 

Le traitement a consisté en une fixation 

insitu chez 15 patients (42,85 %) ayant des 

fractures non déplacées dont 6 

embrochages et 9 vissages. Dans les cas de 

fractures déplacées une réduction 

orthopédique avec  fixation (vissage) a été 

réalisée chez 10 patients (28,57 %) et une 

réduction à ciel ouvert avec ostéosynthèse 
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chez 7 autres (dont 4 plaques vissées). Par 

ailleurs 3 patients ont bénéficié d’un 

ECMES dont 2 pour fractures 

pathologiques sur kyste osseux (complété 

par un curetage greffe : foyer ouvert) et 1 

pour une fracture bifocale du fémur (col 

déplacé + diaphyse : foyer férmé). 

Selon les critères de Ratliff nous avons 

obtenu 85,6% de bons résultats (30 cas), 

5,7% de résultats moyens (2 cas) et 8,57% 

de mauvais résultats (3 cas). Ces 3 derniers 

cas étaient dus à une nécrose avasculaire 

de la tête fémorale. 

DISCUSSION : 

Les fractures du col fémoral chez l’enfant  

contrairement à l’adulte sont rares et 

toujours le résultat de traumatismes à haute 

énergie vu la résistance et l’homogénéité 

du col chez la population pédiatrique [5,6]. 

L’étiologie du traumatisme dans notre 

contexte était due dans la majorité des cas 

(65,7%) à des chutes de lieux élevés 

principalement chez des patient d’origine 

rurale chutant d’arbres durant les périodes 

de cueillette. Les AVP sont incriminés en 

second lieux (28,5%). Ces deux 

mécanismes reviennent le plus dans la 

littérature dans des proportions différentes 

[2,7-10]. 

Les grandes séries de la littérature 

rapportent le type II transcervical de 

Delbet comme étant le plus fréquent des 

fractures du col fémoral suivi par le type 

III, le IV puis le type I qui est 

exceptionnel. Dans notre série le type III 

basicervical est prédominent (48,5%) suivi 

du type II (37,1%). Comme l’explique 

Togrul [8] cela pourrait être secondaire à la 

prédominance des patients ayant chuté de 

lieux élevés et chez qui le choc est appuyé 

sur la région trochantérienne ; ceci 

expliquerait aussi le pourcentage important 

de type IV (8,5%) par rapport à ce que 

rapporte la littérature [4,12-15]. 

Notre attitude thérapeutique est de traiter 

chirurgicalement tous les patients âgés de 

plus de 2 ans vu le risque élevé d’échec du 

traitement orthopédique du à l’instabilité 

de ces fractures. Bali et al [2] affirment 

avoir repris chirurgicalement pour 

déplacement secondaire  8 sur 13 patients 

traités orthopédiquement.Aussi parmi leurs 

5 patients traités exclusivement de façon 

orthopédique 3 se sont sérieusement 

compliqués (nécrose de la tête, 

pseudarthrose et coxa vara) les poussant à 

modifier leurs indications opératoires. 

La NAV se voit dans  0 à 92% des cas des 

fractures du col [16]. Dans notre série 

8,6% des patients seulement ont présenté 

une nécrose de la tête. Les facteurs de 

risque de  la NAV sont discutés de façon 

contradictoire par les différents auteurs : 

l’âge, le degré de déplacement, le type de 

la fracture, le délai de prise en charge et le 

type de réduction (ciel ouvert ou fermé) 

[16,18-20]. Etablir des facteurs prédictifs 

de la NAV est d’une importance 

primordiale vu que les résultats 

fonctionnels et radiologiques du traitement 

dépendent directement de sa survenue ou 

non. En effet dans notre série 60% des 

mauvais résultats étaient secondaires à une 

NAV et tous les patients n’ayant pas de 

NAV avaient de bons résultats. 

Cela peut être difficile vu que la survenue 

de nécrose de la tête  serait directement 

liée à l’importance du traumatisme [8]et 

que les lésions vasculaires peuvent être 

iatrogènes lors des tentatives de réduction. 

Le déplacement de la fracture est 

également incriminé mais l’hématome des 

fractures non déplacées qui augmente la 

pression intracapsulaire compromettrait 

l’afflux sanguin [16]. Il faut donc analyser 

ces facteurs de façon globale vu leur effet 

très probablement synergique.  La majorité 

des auteurs ne considèrent pas le jeune âge  

comme un facteur protecteur de la NAV 

[21]. 

Le type de fracture est un facteur de risque 

de nécrose déterminant. Moon et al [16] 

dans une méta-analyse de 360 fractures du 
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col chez l’enfant objectivent que les 

fractures type I, II et III étaient 

respectivement responsables de 15,6 et 4 

fois plus de NAV que les types IV. Pour 

nos malades cette complication est 

survenue dans un cas de type I, un de type 

II et un troisième de type III.  

  La littérature consent que le déplacement 

de la fracture soit sans doute un facteur de 

risque de NAV déterminant [4,11,15,19]. 

Dans sa méta-analyse Moon [16] retrouve 

que 26% des fractures déplacées se 

compliquaient de nécrose de la tête contre 

5% seulement des fractures non déplacées. 

Sur les 3 cas de NAV dans notre série 2 

étaient déplacées. 

Comme le signalent Yeranosian et al [22] 

dans leur revue systématique,  un court 

délai de prise en charge (< à 24h) est 

corrélé à de meilleurs résultats 

postopératoires. Ainsi le risque de NAV est 

4,2 fois plus élevé dans le groupe traité 

tardivement que celui opéré précocement 

(p < 0.001). Cela se confirme également 

pour les 3 cas de NAV rencontrés dans 

notre étude opéré tous au-delà de 72h.   

 La qualité de la réduction joue un 

rôle significatif protecteur de la NAV. 

Ainsi Morsy [18],  Shrader [23],Kuo [24] 

et Ju [25] en comparant les groupes avec 

réduction anatomique et réduction non 

satisfaisante établissent un lien direct entre 

la qualité de celle-ci  et la survenue de 

nécrose de la tête. 

Dans leur revue systématique de  935 cas 

les auteurs ont démontré que la réduction à 

foyer fermé avec fixation percutanée avait 

un taux moins important de NAV que la 

réduction à ciel ouvert avec ostéosynthèse 

[22]. Dans notre série 2 des 3 fractures 

compliquées de NAV ont été réduites à ciel 

ouvert. Mais cette comparaison parait 

biaisée par la sévérité et le déplacement 

des fractures nécessitant un abord du foyer 

ainsi que par les risques qu’impliquent les 

multiples tentatives de réductions 

orthopédiques avant l’abord. Aussi la 

réduction a foyer ouvert est beaucoup plus 

rencontrée dans les fracture de type I.   

D’autres complications moins fréquentes 

peuvent émailler l’évolution des fracture 

du col fémoral et être responsables 

d’arthrose et d’inégalité de longueur : la 

pseudarthrose, la coxa vara et 

l’épyphisiodèse avec des incidences 

respectives de 8,4% ; 17,4% et 22,4%[22]. 

Ces complications invalidantes sont 

devenues plus rares avec l’attitude moins 

conservatrice et l’ostéosynthèse souvent 

systématique [2,8,16,22,25]. La coxa vara 

peut être secondaire à une lésion du 

cartilage de croissance, une NAV cervico-

céphalique, à  une réduction/fixation 

inappropriée ou à la combinaison de 

plusieurs de ces facteurs [24]. Dans notre 

série nous signalons 2 cas de coxa vara 

(5,7%) avec inégalité de longueur des 

membres inférieurs dont les résultats 

postopératoies étaient jugés moyens selon 

les critères de Ratliff. Quand ces 

complications sont réparties selon le type 

de fracture on remarque  que le risque 

décroit entre le type I et le type IV mis à 

part la pseudarthrose plus fréquente dans le 

type II [22]. 

CONCLUSION 

 La fracture du col du fémur chez l’enfant 

doit être considérée comme une urgence 

chirurgicale dont le délai opératoire et la 

qualité de réduction sont directement liés à 

la survenue de NAV de la tête fémoral qui 

représente le facteur pronostic majeur. Il 

est aussi important de rappeler que l’échec 

de la réduction orthopédique anatomique 

doit amener à réduire la fracture à foyer 

ouvert évitant ainsi de léser la 

vascularisation précaire par des 

manœuvres répétées. 

REFERENCES 

[1] Holton C, Foster P, Templeton P.  Fractures of 

the femoral neck in children. Current Orthopaedics 

2006; P: 361-366. 

[2] Bali K, Sudesh P, Patel S, Kumar V, Saini U, 

Dhillon MS. Pediatric femoral neck fractures: our 

39



                                                                       Traitement chirurgical des fractures du col fémoral chez l’enfant  

 

 

 

10 years of experience. Clin OrthopSurg 2011; 

3(4): 302-8.  

[3] Colonna PC. Fracture of the neck of the femur 

in children. Am J Surg. 1929;6(6):793-7.  

[4] Ratliff  AH. Fractures of the neck of the femur 

in children. J Bone Joint Surg Br. 1962;44(3):528-

42. 

 [5]  Quinlan WR, Brady PG, Regan BF. Fracture 

of the neck of the femur in childhood. Injury. 

1980;11(3):242-7. 

[6] Blasier RD, Hughes LO. Fractures of the hip. 

In: Beaty JH, Kasser JR. Rackwood and Wilkinn’s 

fractures in children, fifth ed. Philadelphia: 

Lippincott 2001; 913—26. 

[7] MirdadT. Fractures of the neck of femur in 

children: an experience at the Aseer Central 

Hospital, Abha, Saudi Arabia.Injury, Int. J. Care 

Injured 33 (2002); 823–827. 

[8] Togrul E, Bayram H, Gulsen M, Kalaci A, 

Ozbarlas S. Fractures of the femoral neck in 

children: long-term follow-up in 62 hip fractures. 

Injury 2005;36:123–130.  

[9] Forlin E, Guille JT, Kumar SJ, Rhee KJ. 

Transepiphyseal fractures of the neck of the femur 

in very young children. J PediatrOrthop 1992; 

12(2): 164-8. 

[10] MiriA, Gharbaoui I.S, KtiriM. Les fractures du 

col du fémur chez l’enfant : A propos de 34 cas. 

Revue de la Societe Marocaine de Chirurgie 

Orthopedique et Traumatologique, 01/1990, Vol 

I(12-19) 

[11] Pape Hc, Krettek C, Friedrich A, 

PohlemannT,Simon R, Tscherne H. Long-term 

outcome in children with fractures of the proximal 

femur after highenergytrauma.J Trauma 1999; 46: 

58-64 

[12]Bombaci H, Centel T, Babay A, Türkmen IM 

Evaluation of complications of femoral neck 

fractures in children operated on at least 24 hours 

after initial trauma, Acta OrthopTraumatolTurc 

2006; 40 (1):6-14. 

[13] Dhar SA, Ali MF, Dar TA, et al. Delayed 

fixation of the transcervical fracture of the neck of 

the femur in the pediatric population: results and 

complications. J Child Orthop. 2009 Dec;3(6):473-

7. 

[14] NetoP.F.T. Nonunion of fractures of the 

femoral neck in children J Child Orthop (2008) 

2:97–10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[15] Varshney MK, Kumar A, Khan SA, Rastogi S. 

Functional and radiological outcome after delayed 

fixation of femoral neck fractures in pediatric 

patients. J OrthopTraumatol 2009; 10(4): 211-6.  

[16] Moon ES, Mehlman CT. Risk factors for 

avascular necrosis after femoral neck fractures in 

children: 25 Cincinnati cases and meta-analysis of 

360 cases. J Orthop Trauma. 2006;20(5):323-9.  

[17] Pring ME, Rang MR, Wenger DR. Pelvis and 

hip. In: Rang MR, Pring M, Wenger DR, eds. 

Rang’s children’s fractures. 3rd ed. Philadelphia: 

Lippincott Williams & Wilkins; 2005. 165-79. 

[18] Morsy HA. Complications of fracture of the 

neck of the femur in children. A long-term follow-

up study. Injury 2001;32:45—51. 

[19] Flynn JM, Wong KL, Yeh GL, Meyer JS, 

Davidson RS. Displaced fractures of the hip in 

children. Management by early operation and 

immobilisation in a hip spica cast. J Bone Joint 

Surg Br. 2002;84(1):108-12. 

[20] Bagatur, A.E.; Zorer, G. Complications 

associated with surgically treated hip fractures in 

children. J PediatrOrthop 2002;11B:219–228. 

[21] Dendane MA, Amrani A, El Alami ZF, El 

Medhi T, Gourinda H. Displaced femoral neck 

fractures in children: are complications predictable? 

OrthopTraumatolSurg Res 2010;96:161-5. 

[22] Yeranosian M, Horneff JG, Baldwin K, 

Hosalkar HS. Factors affecting the outcome of 

fractures of the femoral neck in children and 

adolescents: a systematic review.Bone Joint J 

2013;95-B:135-41. 

[23] Shrader MW, Jacofsky DJ, Stans AA, 

Shaughnessy WJ, Haidukewych GJ. Femoral neck 

fractures in pediatric patients: 30 years experience 

at a level 1 trauma center. Clin OrthopRelat Res 

2007;454:169-73 

[24] Kuo FC, Kuo SJ, Ko JY, Wong T. 

Complications of hip fractures in children. Chang 

Gung Med J. 2011 Sep-Oct;34(5):512-9. 

[25] Ju L, Jiang B , Lou Y , Zheng P. Delayed 

treatment of femoral neck fractures in 58 children: 

open reduction internal fixation versus closed 

reduction internal fixation. J PediatrOrthop B 

2016;25(5) : 459–465. 

 

 

40


