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  خصمل
 ألربعة دراستنا تطرقت لقد. التخصصات ومتعددة مبكرة رعاية وتتطلب عميقة آثار لها أن آما. المغاربة السكان شيخوخة بسبب مستمر تزايد في الفخذ عنق آسور تواتر إن

 من الهدف. 2008ودجنبر 2006 يناير بين ما بمراآش السادس محمد الجامعي للمستشفى والمفاصل العظام جراحة بمصلحة  معالجتها تمت الفخذ عظم عنق آسر حالة وستين
 السن متوسط. وبوستيل دوبينيي ميرل حسب مريضا 23 تقييم وتم للدراسة، صالحا سجال 42 إستعمال تم لقد. لرعايتنا العملية النتائج وتقييم العالجية المميزات تحديد هو عملنا
 عن األحيان أغلب في ناتجة الكسور حالة آانت حيث% 52.4 بنسبة للذآور  هيمنة وجود مع سنة، 21هو مراألدنىوالع سنة 90 العمراألقصى آان سنة، 59 هو مرضانا لدى

 2وبويلز الحاالت، من% 76: 4آاردن نوع من آانت الكسور أغلب%. 54.8األيسر الجانب من أآثرتضررا آان األيمن الجانب أن آما ،%50 بسيطة سقوط عمليات
 فصل بإستبدال عولجت حاالت وسبع القطبية البدلة فيها إستعملت حاالت سبع مور، بدلة فيها إستعملت حاالت خمس منها البدل إلى حالة 19 عالج في اللجوء تم%. 54.7:

 بالشق عولجت واحدة سماروحالةالم لوحة فيها إستعملت حاالت ثالث بالتصفيح، عولجتا حالتين منها حالة، وعشرون ثة ثال لعالج العظمي للترآيب اللجوء تم حين في. الورك
. البدل لتفكك واحدة وحالة موهم تمفصل حاالت خمس حقي، إلتهاب حالتي الفخذ، عظم نخر حالتي خلع، حالة واحدة، تعفن حالة : سجلت التي الجانبية المضاعفات أهم. الجراحي
واحدة وفاة حالة تسجيل تم. حاالت خمس في وسيئة حاالت ثالث في متوسطة حالة، عشرة إحدى في جيدة حاالت، أربع في ممتازة آانت الدراسة عنها أسفرت التي العملية النتائج  

 . يوما عشر سبعة آان اإلستشفاء مدة متوسط  
  .آسرـ النتائج العمليةـ عالج الكلمات األساسية

 
Résumé La fréquence des fractures du col fémoral ne cesse de croitre en raison du vieillissement de la population 
marocaine. Elles sont lourdes de conséquences et imposent une prise en charge précoce et multidisciplinaire. Notre travail 
porte sur 64 cas de fracture du col fémoral colligés au service de traumato-orthopédie (B) de l’hôpital IBN TOFAIL du CHU 
MOHAMMED VI de Marrakech, sur une période de 3 ans allant de Janvier 2006 à Décembre 2008. Le but de notre travail est 
d’identifier les particularités thérapeutiques et évolutives du traitement  et d’évaluer les résultats fonctionnels de notre prise 
en charge. Seul 42 dossiers ont été exploitables et seul 23 patients ont été évalués selon la cotation de Merle d’Aubigné et 
Postel. L’âge moyen des patients était de 59 ans avec des extrêmes de 21 et 90 ans. Une légère prédominance masculine 
estimée à 52.4% était observée. Les circonstances traumatiques étaient dominées par les chutes simples (50%). Le coté 
droit était plus touché  que le coté gauche (54.8%). La majorité des fractures étaient des Garden IV (76%) et PAUWELS 
II (54.7%). L’arthroplastie était pratiquée dans 19 cas : prothèse de MOORE dans 5cas, prothèse bipolaire dans 7 cas et 
prothèse totale de hanche dans 7 cas. le traitement conservateur était utilisé dans 23 cas : vissage dans 2cas, vis plaque 
DHS (Dynamique Hip Screw) dans 3 cas et l’ostéotomie de valgisation chez un seul patient. Les complications 
postopératoires retrouvées étaient  un cas de sepsis sur matériel, un cas de luxation de prothèse, 2 cas d’ostéonécrose de la 
tête fémorale, 2cas de cotyloidite, 5 pseudarthrose et un seul cas de descellement prothétique. Les résultats fonctionnels 
étaient excellents dans 4 cas, bons dans 11 cas, moyens dans 3 cas, et mauvais dans 5 cas. Un seul décès a été noté. La 
duréedmoyennedd’hospitalisationhétaitsded17djours.                                                                                                                                               
Mots-clés fracture du col fémoral-résultats fonctionnels-chirurgie. 
 
Abstract The frequency of femoral neck fractures does not stop increasing because of the ageing of the Moroccan 
population. They have heavy consequences and require a premature and multidisciplinary care.Our study was about 64 
cases of  fractures of the femoral neck at the department of traumatology and orthopedics in the university hospital 
MOHAMMED VI of Marrakech from January 2006 till December 2008. The purpose of our study is to identify progressive and 
therapeutic features, and to estimate the results of the surgical treatment of our care. Only 42 files have been expoitable and 
only 23 patients were evaluated by quotation of Merle d ' Aubigné and Postel The mea nage was 59 years old.The incidence 
in males was higher than females (52,4%). The circumstances were dominated by simple fall (50%). The highly-rated right 
was more affected than highly-rated left (54,8%). The majority of fractures were GARDEN IV (76%) and PAUWELS II 
(54,7%). The arthroplasty was used in 19 of cases : prothesis of MOORE in 5 of cases, bipolar prothesis in 7 of cases and 
total prothesis of hip in 7 of cases. The conservative treatment was used in 23 of cases : screwing in 2 of cases, saw plate 
DHS (Dynamic Hip Screw) in 3 of cases and osteotomy for valgisation in a single case. Postoperative complications found 
were infection in 1 case, 1 case of dislocation of prothesis, 2cases of osteonecrosis of the femoral head, 2 cases of cotyloid 
inflammation, 5 cases of pseudarthrosis and 1 case of descellement of prothesis. The functional results were excellent in 4 of 
cases, good in 11 of cases, midl in 3 of cases and bad in 5 of cases. Only a death was reported.The average duration of 
hospitalization was 17 days.                                                            
Key words fracture-functional results-surgery. 
 

Introduction 
Les fractures du col  fémoral constituent un 
véritable problème se santé publique car leur 
incidence ne cesse de croitre du fait du 
vieillissement de la population marocaine. Elles 
sont lourdes de conséquences : d’une part, elles 

mettent en jeu le  pronostic vital chez les 
personnes âgées et le pronostic fonctionnel  
chezd le sujet jeune ; d’autre part , leur 
retentissement socio-économique est très lourd, 
d’où la nécessité d’une prise en charge précoce 
et multidisciplinaire. Leur traitement chirurgical 
fait appel aux ostéosynthèses et à 
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l’arthroplastie. Notre travail a pour but d’identifier 
les particularités thérapeutiques et évolutives du 
traitement des fractures du col fémoral et 
d’évaluer les résultats fonctionnels de notre 
prise en charge au sein du service de traumato-
orthopédie (B) du CHU Mohammed VI de 
Marrakech. 
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive 
réalisée dans le service de traumato-orthopédie 
(B) de l’hôpital IBN TOFAIL du CHU  
MOHAMMED VI de Marrakech portant sur une 
série de 42 cas de fractures du col fémoral 
traités sur une période de 3ans allant de Janvier 
2006 à Décembre 2008. Ce travail s’est basé 
sur  les données des dossiers médicaux des 
patients, le registre d’hospitalisation au service, 
l’analyse d’une fiche d’exploitation (données 
anamnestiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutives) ainsi que la 
convocation des patients par courrier postal, par 
téléphone ou par leur visite à domicile, pour 
révision par un opérateur indépendant. Nous 
avons utilisé la cotation de Merle d’Aubigné et 
Postel pour les résultats fonctionnels. 
 
Résultats et analyses 
Nous avons inclus quarante-deux patients. 
L’âge moyen était de 59 ans avec des extrêmes 
de 21 et 90ans. Les patients se répartissaient en 
22 hommes et 20 femmes. Dans notre série, la 
cause principale de ces fractures est 
représentée par les chutes simples chez les 
sujet âgés (50%). Le coté droit était plus touché 
que le coté gauche (54,8). 62% des patients 
avaient une ou plusieurs tares associées 
représentées dans le tableau I.  
            
    Tableau I : Répartition des tares associées 
 

Antécédents                Nombre       Pourcentage 

Cardiovasculaire                   9                    34,6% 

Métaboliques                        4                    15,3% 

 Neuro-psychiatriques             5                    19,2% 

Bronchopulmonaires             1                      3,9% 

Ophtalmologiques                 1                      3,9% 

Rhumatologiques                  1                      3,9% 

Hématologiques                    1                      3,9% 

Chirurgicales                         4                     15,3% 

     Total                                     26                   100% 

       
L’examen clinique a révélé une douleur de la 
hanche siégeant au pli de l’aine avec irradiation 
fessière chez tous nos patients. L’impotence 
fonctionnelle était totale dans 36 cas, et partielle 
dans 6 cas. L’attitude vicieuse en adduction 
rotation externe était retrouvée dans 29 cas et le 

raccourcissement dans 20 cas. Les lésions 
associées étaient noté  chez deux patients 
seulement. Un bilan radiologique a été réalisé 
chez tous nos patients, il a permis de poser le 
diagnostic, de stadifier la fracture du col 
fémoral et d’apprécier l’état de l’os : 76%des 
fractures étaient de type IV selon la 
classification de GARDEN, 54,7% étaient de 
type II selon la Classification de PAUWELS et 
45,5% avaient un grade 6 selon la classification 
de SINGH. Le délai moyen entre le traumatisme 
et l’intervention chirurgicale était de 10jours 
dans notre étude, avec des extrêmes de 2 et 30 
jours. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan, 
d’une antibioprophylaxie et thromboprophylaxie 
préopératoire. La rachianesthésie était pratiquée 
dans 28 cas (66,7%) et l’anesthésie générale 
dans 14 cas (33,3%). Dans note étude,4 voies 
d’abord ont été utilisées. Dans les arthroplasties, 
la voie postéro-externe de MOORE était utilisée 
chez 15  patients (35,7%) et la voie latérale 
directe de HARDINGE chez 3 patients (7,1%). 
Dans les ostéosynthèses, la voie externe était 
utilisée dans 23 cas (54,8%) et la voie 
antérolatérale de WATSON-JONES dans un cas 
seulement (2,4%). Le traitement chirurgical était 
conservateur dans 23 cas (54,8%) et 
l’arthroplastie a été utilisée dans 19 cas (45,2%). 
Le traitement conservateur a consisté en un 
vissage qui a été utilisé dans 19 cas, une vis 
plaque DHS (Dynamique Hip Screw) utilisée 
dans 3 cas et l’ostéotomie de valgisation utilisée 
une seule fois seulement. Quant aux 
arthroplasties : la prothèse de MOORE a été 
utilisée chez 5 patients, la prothèse bipolaire 
utilisée chez 7patients et la prothèse totale de 
hanche utilisée chez 7 patients. La durée 
moyenne d’hospitalisation après l’intervention 
était de 17 jours avec des extrêmes de 3 et 38 
jours. Les complications préopératoires étaient 
observées chez une seule patiente  qui a 
présenté une hémorragie peropératoire ayant 
nécessité une transfusion. Concernant les 
complications postopératoires précoces, un seul 
cas de sepsis sur matériel a été noté (2,3%) 
avec bonne évolution sous soins locaux et 
antibiothérapie générale sans ablation de 
matériel, cependant, on a relevé aucun cas 
d’infection  superficielle ni de thrombophlébite 
dans notre série. Quant aux complications 
tardives, le suivi régulier aussi bien clinique que 
radiologique a permis de relevé 5 types de 
complications : 2cas d’ostéonécrose de la tête 
fémorale sans pseudarthrose ; un cas de 
luxation sur prothèse totale de hanche ayant 
survenue un mois après l’intervention 
chirurgicale, la réduction a été faite sous 
anesthésie générale avec bonne évolution ; 2 
cas de cotyloidite ayant survenue 
respectivement sur prothèse de MOORE et 
prothèse bipolaire ; un  cas de descellement 
prothétique de 2 mm sur prothèse bipolaire 
ayant survenue 24 mois après la chirurgie et 5 
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cas de pseudarthrose dont 4 ont été traités par 
ostéotomiekdelvalgisation ( tableau II ).  
Dans notre série, le recul varie de 6 à 45 mois 
avec une moyenne de 24 mois. Les résultats 
fonctionnels ont été évalué par la cotation de 
MERLE D’AUBIGNE et Postel chez 23 patients 
parmi 42, soit 55% ; on été exclu les dossiers 
des patients n’ayant pas répondu à la révision, 
les patients perdu de vue et ceux ayant évolué 
vers la pseudarthrose. Ils étaient  excellents 
dans 4 cas (18%),bons dans 11 cas (48%), 
moyens dans 3 cas (13%) et mauvais dans 5 
cas (21%) (Tableau III). 
 

Tableau II : Complications postopératoires  
tardives 

 
 
Les  bons résultats sont constatés chez les 
patients jeunes, plus l’âge est avancé, plus le 
résultat fonctionnel se dégrade. Les mauvais 
résultats s’observent surtout en cas de fracture 
du col fémoral type GARDEN IV. Un délai court 
entre le traumatisme et l’intervention améliore 
les résultats fonctionnels. Dans notre étude, un 
seul décès a été noté chez un patient de 73 ans, 
ayant survenue 2 mois après l’intervention 
chirurgicale, la cause est non précisée. 
 
Tableau III : Les résultats fonctionnels globaux 
 

  
Discussion 
La moyenne d’âge de nos patients est plus 
basse que celle retrouvée dans la littérature 
(1,2,3). Dans notre étude, on note une légère 
prédominance masculine (52,4%) contrairement 
aux autres séries ou elle est plutôt féminine 
(1,2). La prédominance des chutes simples par 
rapport aux autres facteurs étiologiques des 
fractures du col fémoral a été confirmée par la 
majorité des publications (2,4), rejoignant ainsi 
notre travail. Dans la série de PIDHORZ (5) et 

celle de KESKES (2), le coté gauche était le 
plus fréquemment touché, alors que nous avons 
noté une prédominance du coté droit dans notre 
série (54,8%). En ce qui concerne l’étude des 
tares associées au fractures du col fémoral, 
62% de nos patients ont eu une ou plusieurs 
avec une prédominance des affections 
cardiovasculaires (34,6%), ceci est valable pour 
la série de SIMON (1) et de POULAIN (6). Pour 
l’analyse radiologique, plusieurs classifications 
ont été utilisées dans la littérature (7). Certaines 
sont basées sur le siège et la direction du trait 
de fracture ; d’autres sont basées sur le 
déplacement des travées céphaliques (7). Dans 
notre étude, nous avons adopté la classification 
de GARDEN et de PAUWELS  car elles ont un 
intérêt diagnostic, thérapeutique et pronostic. La 
classification de SINGH a été utilisée pour 
évaluer le degré de l’ostéoporose chez nos 
patients (8). La fréquence des fractures 
cervicales type GARDEN III et GARDEN IV a 
été démontrée par les différentes publications 
(1,6). Le délai moyen entre le traumatisme et 
l’intervention chirurgicale dans notre travail est 
nettement supérieur aux délais retrouvés dans 
les séries étrangères (1,3,9).Le but du 
traitement est de rendre aux patients, souvent 
âgés, une fonction et une autonomie 
préfracturaires tout en étant le moins agressif, et 
ce dans les plus brefs délais et au moindre cout 
(7). Deux méthodes thérapeutiques sont 
proposées. Pour le sujet jeune, il faut tout faire 
pour tenter d’éviter la prothèse de hanche ; nous 
proposons donc l’ostéosynthèse par vissage 
quel que soit le type de fracture. Si une nécrose 
ou une pseudarthrose apparaît, il est toujours 
possible de réaliser une ostéotomie 
(généralement de valgisation) ou d’implanter 
une prothèse (7). Chez le sujet âgé, si la 
fracture du col fémoral est stable et peu 
déplacée (GARDEN I et II), une ostéosynthèse 
par vissage percutanée est réalisée. Si la 
fracture est instable (GARDEN III et IV) : une 
ostéosynthèse par vissage percutanée à visée 
antalgique est proposée si le patient est 
grabataire, alors que la prothèse de hanche est 
réalisée quand la fonction préfacturaire du 
patient est satisfaisante (7). Dans notre série, le 
traitement conservateur (54,8%) était plus 
utilisé, alors que dans la littérature, 
l’arthroplastie était la méthode thérapeutique la 
plus employée. La rachianesthésie (66,7%) était 
plus utilisée que l’anesthésie générale dans 
notre étude, ce qui concorde avec les données 
de la littérature (2,10). Par sa rapidité et son 
risque hémorragique moindre, la voie de Moore 
constitue l’une des voies d’abord les plus utilisés 
dans les arthroplasties. En effet, dans notre 
étude, on a eu recours a cette voie 15 fois (35,7 
%) ce qui est conforme aux données de la 
littérature (11). Pour les ostéosynthèses, nous 
avons utilisé la voie externe dans 23 cas, alors 
que MERLO (12) avait plutôt recours à la voie 

Complications        Nombre de cas         Pourcentage 
tardives  
Pseudarthrose                  5                                17,2% 

 
 
 

Nécrose de 
la tête fémorale                2                                 6,8% 

Descellement 
de prothèse                     1                                 3,5% 
Cotyloidite                        1                                 3,5% 

Luxation 
de prothèse                     1                                 3,5% 

 
 
 
 

      Résultats          Nombre de cas         Pourcentage  

      Excellents                     4                           18% 

      Bons                            11                          48% 

      Moyens                         3                           13% 

      Mauvais                        5                           21% 
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de WATSON-JONES. Le recul moyen dans 
notre série est de 24 mois, ce qui est assez 
comparable aux reculs rapportés par les 
différents auteurs (1,5,6). Pour évaluer les 
résultats fonctionnels dans notre étude, nous 
avons adopté la classification de Merle 
d’Aubigné et Postel (13), laquelle est basée sur 
trois paramètres (douleur, marche et mobilité). 
Nos résultats étaient excellents dans 18%des 
cas, bons dans 48% des cas, moyens dans 13% 
des cas et mauvais dans 21% des cas, ils sont 
globalement comparables a ceux retrouvés dans 
la littérature (4,6). Pour les complications, un 
seul cas de sepsis sur matériel a été signalé 
dans notre série(2,3%), ROGMARK(14) a 
constaté 2 cas sur 409 patients, soit 0,4%, et 
BIDAR (15) en a trouvé un taux de 0,9%. Aussi, 
nous avons relevé 2 cas d’ostéonécrose de la 
tête fémorale (6,8%), 2 cas de cotyloidite 
(3,5%), 5 cas de pseudarthrose du col fémoral 
(17,2%),un cas de luxation de prothèse (3,5) et 
un cas également de descellement prothétique 
(3,5%). Quant à SIMON(1), il a retrouvé un taux 
de 25% d’ostéonécrose de la tête fémorale, 9% 
de pseudarthrose, 4,8% de descellement 
prothétique, tandis qu’il n’a rapporté aucun cas 
de descellement ou de luxation de prothèse. La 
durée moyenne d’hospitalisation dans notre 
étude est de 17 jours avec des extrêmes de 3 et 
38 jours, ce qui est loin d’être comparable avec 
la littérature ou cette durée n’excède pas 6 jours 
(1,14). La fracture du col fémoral représente un 
facteur de surmortalité important en raison de 
l’âge, du terrain préfracturaire, de la 
décompensation des tares ou des complications 
secondaires. En effet, dans notre étude, un seul 
cas de décès a été noté, soit 2,3%, alors que ce 
taux est différent selon les auteurs, il varie de 
1,4 à 40% (1,3,6,14). 
                     
Conclusion 
La fracture du col fémoral est une lésion 
fréquente et grave par le fait qu’elle s’intègre 
chez le sujet jeune dans un contexte le plus 
souvent polytraumatique et la particularité du 
terrain sur lequel elle survient chez le sujet âgé. 
La prise en charge doit être précoce et 
multidisciplinaire avec mise en œuvre d’une 
prévention efficace. Le traitement est 
résolument chirurgical, dont le but est de rendre 
aux patients, souvent âgés, une fonction et une 
autonomie préfracturaires tout en étant le moins 
agressif possible, et ce dans les plus brefs 
délais et au moindre cout. 
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