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RÉSUMÉ

Contexte : L'ostéosynthèse des fractures du col fémoral
est de réalisation difficile. La prise en charge est dans notre
contexte dominée par l'utilisation de la vis plaque de Judet
à foyer ouvert.

Objectif : Le but de cette étude était d'analyser les
indications et d'évaluer les résultats anatomiques et
fonctionnels.

Matériel et méthodes : Il s'agissait d'une étude rétrospective
descriptive et non comparative concernant 21 dossiers colligés
dans le Service de Chirurgie Orthopédique et
Traumatologique du CHU de Yopougon et la Polyclinique
International Sainte Anne-Marie (PISAM) pendant la période
de janvier 1996 à décembre 2001. Il s'agissait de patients âgés
d'au moins 15 ans, présentant une fracture du col fémoral
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse. Tous les patients
ont eu un suivi clinique et radiologique. Chaque dossier a été
exploité grâce à une fiche d'enquête préalablement établie.

Résultats : Cette étude a concerné de 13 hommes et de 8
femmes. L'âge moyen était de 51 ans, les traumatismes à haute
énergie représentaient 61.9%. La vis plaque de Judet a été
utilisée 17 fois, le triple vissage 3 fois et la vis plaque à
compression type DHS, 1 fois. L'arthrotomie a été réalisée 17
fois. La consolidation a été obtenue chez 18 patients dans un
délai moyen de 92,4 jours. Une pseudarthrose a été notée.
Nous avons observé qu'une nécrose avasculaire de la tête
fémorale, un cas de décès a été enregistré.

Conclusion : La chirurgie à foyer ouvert est de plus en
plus abandonnée. Elle reste une alternative en milieu sous
équipé avec de bons résultats. La rééducation  élément
important du traitement reste encore inaccessible à la
plupart des patients.

MOTS-CLÉS : FRACTURE DU COL FÉMORAL, ARTHROTOMIE, CHIRURGIE

CONSERVATRICE

SUMMARY

Background : The surgical fixation of femoral neck fracture is
a difficult task. In our context, the Judet screw plate is commonly
used for open reduction and osteosynthesis of this kind of fracture.
The aim of operative procedures retaining the femoral head is to
achieve better condition of bone union.

Objective : We aimed to analyse the indication for and evaluate
the anatomical results of the surgical treatment.

Patients and methods : It was a retrospective and non
randomised study which concerned a group a patients  gathered
during the period between 1996 and 2001.

 The study was performed in the department of orthopaedics
surgery of, Yopougon teaching hospital and in the unit of
orthopaedics surgery of a private clinic.

The series concerned 21 adult patients of 15 years old at least
with a femoral neck fracture treated surgically using
osteosynthesis. All the patients were followed up with a mean
duration of 2.6 years. Every fill has been investigated through a
chart previously prepared.

Results : There were 13 men and 8 women with a mean age of 51
years. High energy traumatism accounted for 61.9% of the causes.
The hardwares used were the Judet screw plate (n = 17), the triple
screw technique (n = 3), the DHS (n = 1). Open reduction was used
in 17 patients. Bone union was achieved in 18 patients with a mean
delay of 92.4 days. Non union was noted in one patient. Avascular
femoral necrosis was seen in one case. A case of death was noticed.

Conclusion : Actualy open reduction and osteosynthesis of
femoral neck fracture is rarely performed in developed countries.
In low income countries like Cote d'Ivoire, this procedure is still
performed with satisfactory results. The rehabilitation after
operation still unavailable for the majority of patients.
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INTRODUCTION
Les fractures du col sont fréquentes chez le

sujet âgé où elles mettent en jeu le pronostic
vital2. Elles surviennent chez le sujet jeune à
l'occasion d'un traumatisme à haute énergie
compromettant la fonction de la hanche4,10. Le
traitement de ces fractures reste difficile et la
chirurgie conservatrice doit placer le foyer
fracturaire dans les meilleures conditions
mécaniques et biologiques de consolidation. Ce
traitement est dominé à l'heure actuelle par les
clous gamma et les vis-plaques à compression6, 7,11.
Cette chirurgie conservatrice n'exclut pas la
survenue d'une pseudarthrose ou d'une nécrose
avasculaire de la tête fémorale

Le but de cette étude était d'analyser les
indications thérapeutiques et d'évaluer les
résultats anatomiques et fonctionnels.

I- MATERIEL ET METHODES
Il s'agissait d'une étude rétrospective

descriptive et non comparative concernant 21
dossiers colligés dans le service de chirurgie
orthopédique et traumatologique du CHU de
Yopougon et la Polyclinique International Sainte
Anne-Marie (PISAM) pendant la période de janvier
1996 à décembre 2001. Elle a concerné des patients
âgés d'au moins 15 ans et présentant une fracture
du col fémoral traitée chirurgicalement par
ostéosynthèse. Tous les patients ont été suivis
cliniquement et radiologiquement. L'analyse des
fractures du col a été faite selon la classification
de Delbet et de Garden. Ces deux classifications
ont été la base du choix thérapeutique des implants
en fonction de leur disponibilité et du plateau
technique. Les délais d'appui partiel, d'appui total
et de consolidation ont été recherchés. La
rééducation a été prescrite à tous les patients. 10
patients étaient perdus de vue après la
consolidation et l'évaluation fonctionnelle n'a
concerné que 11 patients selon les critères de
Merle d'Aubigné (tableau n° I).

Tableau n°I : Evaluation globale de la fonction de la hanche selon Merle d'Aubigné

Le recul moyen est de 2,6 ans (extrêmes de 1 an et 6 ans).
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II- RESULTATS
Cette étude concernait 13 hommes et huit

femmes avec un sexe ratio 1,6. L'âge moyen était
de 51 ans (extrême de 17 ans et 87 ans). Les
étiologies se répartissaient en accident de la voie
publique (n = 8), en accident de travail (n = 5) et
accident domestique (n = 7). L'étiologie d'une
fracture n'avait pas été déterminée. Les lésions
associées étaient essentiellement les fractures
du fémur (4 cas de fractures homolatérales), 2
cas de polytraumatismes (un traumatisme

crânien avec coma et un hemopneumothorax)
et une fracture du plateau tibial du genou
controlatéral. On notait  selon Delbet, 18
fractures basicervical et 3 trans-cervical et selon
Garden, 17 de type III de Garden, 2 de type I et 2
de type II.

Tous les patients ont été opérés dans un délai
moyen de 6.8 jours ; l'Arthrotomie a été réalisée
17 fois. Les implants utilisés étaient la vis plaque
de Judet (n =17), le triple vissage (n = 3) et une
vis plaque à compression type DHS (n = 1). 4
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fractures ont été opérées à foyer fermé. Les
lésions associées ont été opérées dans le même
temps opératoire. Pour les quatres fractures
homolatérales du fémur, une longues vis plaques
a été utilisée deux fois (n = 2), l'association
plaque vissée et triple vissage du col (n = 2).

La consolidation était effective chez 18
patients dans un délai moyen de 92.4 jours. Nous
avons noté un taux de consolidation de 100% dans
la chirurgie à foyer fermé et 87,5% après
arthrotomie. Le délai moyen d'appui partiel était
de 53,7 jours et de 91,4 jours pour l'appui total.

Les complications répertoriés étaient un cas
d'infection qui a nécessité une reprise précoce
avec des suites favorables ; une embolie
pulmonaire d'évolution mortelle, un cas de
pseudarthrose, et un cas d'ostéonécrose aseptique
du col fémorale.

Le résultat fonctionnel était jugé très bon (n =
6), bon (n = 4) et mauvais (n = 1).

III- DISCUSSION
   Dans le traitement des fractures du col du

fémur, la chirurgie conservatrice est le procédé
de choix  chez l'adulte dont l'âge est inférieur à
60 ans, dans les fractures peu déplacées ou
pénétrées du sujet âgé et d'indication discutée
chez le vieillard. L'âge, le sexe et le mécanisme
de survenu de la fracture sont des éléments du
pronostic chirurgie conservatrice.

L'ostéosynthèse du col fémoral ne déroge pas
aux lois générales de l'ostéosynthèse à savoir la
réduction anatomique et la stabilité du montage.
Il est cependant difficile de respecter ces deux
impératifs dans la fracture du col fémoral. La
tendance actuelle6, 7, 10,13 est à l'ostéosynthèse à
foyer fermé avec des vis plaques à compression ou
des triples vissages, l'arthrotomie a été réalisée
17 fois soit 81% dans notre étude. Cette proportion
également  retrouvée chez Gautam4, pourrait
s'expliquer surtout par l'insuffisance du plateau
technique notamment dans le secteur public.

Le délai thérapeutique diffère selon les auteurs
et le plateau technique. Certains auteurs6,7,10,13

préconisent une prise en charge dans un délai de
6 heures avec l'utilisation de vis canulées pour le
triple vissage ou l'utilisation de vis plaque à
compression type DHS ou THS. L'utilisation de vis
canulées est simple, économique, et raisonnable
surtout pour les fractures peu déplacées du sujet
âgé et même chez le vieillard2.

La proportion importante de vis plaque de Judet
dans notre série s'explique par son accessibilité
contrairement aux vis plaques à compression type

DHS ou THS qui même quand elles existent
nécessitent un plateau technique plus étoffé.

Les clous Gamma et les enclouages
centromédullaires rétrogrades ou antérogrades à
foyer fermée avec vissage soit autour du clou, soit
à travers le clou ou au dessus du clou sont les
techniques les plus utilisées pour l'ostéosynthèse
des fractures homolatérales de la diaphyse et du
col fémoral1,6,8,12. Pour ces factures homolatérales
de la diaphyse et du col fémoral, notre approche
thérapeutique est retrouvée chez Sie Essoh9.

La proportion importante de consolidation
dans notre série ainsi que dans celle de Gautam4

démontre que même si la chirurgie à foyer ouvert
est rarement pratiquée en occident, elle
demeure une alternative en milieu tropical.

L'infection, complication majeure dans la
chirurgie de la hanche n'a été retrouvée qu'une
seule fois. Il s'agissait d'une infection superficielle
qui a nécessité une reprise précoce avec des
suites favorables. La pseudarthrose du col et
l'ostéonécrose sont des complications fréquentes
dans la fracture du col fémoral3,4. Leur survenue
fait l'objet de diverses controverses. Pour Szita9,
l'on peut réduire le risque d'ostéonécrose et de
pseudarthrose en opérant avant la 6ème heure à
foyer fermé avec une réduction et une
ostéosynthèse stable. Par contre Gautam4

démontre dans sa série que l'arthrotomie n'était
pas un facteur de survenue de pseudarthrose et
d'ostéonécrose mais qu'elle permettait de réduire
le risque de survenue de celles-ci. L'ostéonécrose
de nôtre série était secondaire à un échec de
l'ostéosynthèse par vissage réalisé après un délai
très relativement long de quatre semaines après
son accident. Cependant notre proportion
d'ostéonécrose doit être relativisée. En effet, le
diagnostic d'ostéonécrose de la tête fémorale
nécessite un long suivi car pouvant apparaître
après 5 ans, notre recul moyen étant de 2,6 ans
et par ailleurs le nombre de nos patients perdus
de vue était important.

Une embolie pulmonaire d'évolution mortelle
a été notée dans notre série malgré une
héparinothérapie effective. Cette complication
de décubitus est de plus en plus rare du fait de
l'administration systématique d'héparine de bas
poids moléculaire3,5.

La faible proportion de rééducation dans notre
série pourrait s'expliquer d'une part par le fait
que les patients, une fois la consolidation acquise
ne reviennent plus en consultation. D'autre part
certains patients renoncent à cette rééducation
du fait des rendez-vous lointains liés à
l'insuffisance de personnel en médecine physique.
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CONCLUSION
La fracture du col fémoral reste une fracture

de traitement difficile. Sa prise en charge reste
encore dominée par la chirurgie à foyer ouvert
avec principalement l'utilisation de la vis plaque
de Judet comme le témoigne notre étude au
cours de laquelle 17 patients en ont bénéficié.
Cette chirurgie à foyer ouvert même si elle est
abandonnée dans les pays développés reste une
alternative en milieu sous équipé avec de bons
résultats (87,5%). La rééducation élément
important du traitement reste encore inaccessible
à un bon nombre de patients.
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