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Résumé  La fréquence des fractures trochantériennes augmente parallèlement au vieillissement de la population et le 
degré de l’ostéoporose. Dans une étude rétrospective on rapporte les caractéristiques de 130 patients traités pour fracture 
du massif trochantérien au  service de Traumato-orthopédie B du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 
5ans allant de 2005 à 2009.L’âge moyen des patients est de 63 ans avec une prédominance masculine à 76,2%.L’étiologie 
est dominée par les chutes simples à 50% et les accidents de la voie publique à 23,1%. 62,3% des patients avaient des 
tares associées.123 patients soit (94,6%) ont bénéficié d’un traitement chirurgical ,dont 52% par ostéosynthèse 
centromédullaire.7patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique. Les résultats ont pu être évalués chez 54 patients 
seulement, ils sont encourageants avec un taux de bons et d’excellents résultats de 68,7%.Nous avons relevé 15 
complications post opératoires soit 27,7% avec un recul moyen de 6,5 mois. Nos résultats sont similaires à ceux de la 
plupart des séries. Les fractures trochantériennes constituent un problème de santé publique, leur prise en charge doit être 
multidisciplinaire. 
Mots clés Fractures trochantériennes  - Epidémiologie -Ostéosynthèse. 

 
Abstract  The frequency of trochanteric fractures increases with the ageing of the population and osteoporosis. In a 
retrospective study we reported the characteristics of 130 patients with trochanteric fractures carried out to the service of 
traumato-orthopedy B.CHU.Mohammed VI of Marrakesh, during 5 years from  2005 to 2009.The mean age of the 
patients is 63years old with male predominance(76,2%).The etiology is dominated by the falls in 50% and highway 
accidents in 23,1%.62.3% of patients had associated defects .123(94,6%)patients underwent surgical treatment 52% by 
intramedullary nailing. 7 seven patients underwent orthopedic treatment. Post-operative results were evaluated in 54 
patients.The results of the treatment were rated as excellent and so good in 68,7%.The rate of complications was 
27,7%at 24months follow up.Our results are similar to those of most series.The trochanteric fractures raises a problem of 
public health.Management should be multidisciplinary. 
Key words  Trochanteric fractures-Epidemiology-Internal fixation. 

 
Introduction 
Les fractures du massif trochantérien constituent 
l’un des problèmes de santé public les plus 
fréquents chez le sujet âgé. Majeures causes de 
mortalité, de morbidité et de perte de 
l’autonomie, elles forment le groupe de fracture 
le plus dramatique et redouté de l’âge avancé. 
Leur  profil épidémiologique s’oriente vers une 
augmentation quasi exponentielle. Liée au 
vieillissement de la population, Causées surtout 
par un traumatisme minime comme une chute 
banale de sa hauteur chez le sujet âgé et par un 
traumatisme violent chez le jeune, elles 
surviennent trois fois sur quatre chez une femme 
à cause de l’ostéoporose post-ménopausique. 
La réduction opératoire est considérée de nos 
jours comme le traitement de choix aux fins de 
permettre une mobilisation précoce et la 
restitution de l’anatomie osseuse. 
 
Malade et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 
non randomisée portant sur 130  cas de 
fractures du massif trochantérien colligés 

durant une période allant de  2005 à 2009. Les 
renseignements cliniques, para cliniques et 
évolutifs ont été recueillis à partir des dossiers 
et du suivi des malades en consultation en se 
basant sur une fiche d’exploitation. Nous avons 
classés nos patients selon les catégories d’âge 
préconisées par l’OMS en jeunes <59ans, 
gérontins (60-74 ans), vieillards (75-89ans), et 
grands vieillards >90ans, et adopté la 
classification de Ramadier modifiée par 
Decoulx et Lavarde[1] qui se base sur une 
radiographie standard de la hanche de face 
pour classer les fractures et la classification de 
Singh[2] pour exprimer le degré d’ostéoporose. 
Les résultats fonctionnels ont été jugés selon la 
cotation fonctionnelle de Merle d’Aubigné qui se 
base sur l’étude de la douleur, la mobilité et la 
stabilité de la hanche. L’analyse statistique des 
données a été réalisée par le logiciel SPSS10. 
 
Résultats 
a- Données épidémiologiques : L’âge  moyen 
de nos  patients est de 63   ans avec des 
extrêmes de (5 - 97 ans) dont 38,5 % de  
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gerontins ( 60-74 ans) .(Figure 1). La série 
comprend 76,2% d’hommes et 23,8% de 
femmes, parmi celles-ci on a trouvé plus de 
gérontins à un pourcentage de 54,8%, et parmi 
les hommes , plus de jeunes [<59] ans à 38,4%  
(Figure2).55,4% des malades avaient une 
fracture du coté gauche,44,6 % du coté droit. 
L’étiologie principale est la chute simple   chez  
50 % des malades, suivie des accidents de la 
voie publique chez 23,1% des cas.5 patients 
ont fait une fracture sur os pathologique. Les 
jeunes (< 59 ans) ont fait plus d’AVP à 46,7%,  
plus d’Accidents de travail(AT), et d’accidents 
de sport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Répartition des patients en tranches 
d’âge 
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Figure 2:  Répartition des différentes catégories 
d’âge dans chaque sexe. 
 

b- Données cliniques et radiologiques : Le délai 
de consultation était en moyenne de 6 jours, 87 
malades ont consulté le même jour de 
survenue du traumatisme  soit 66,9%.. 31 
avaient des lésions associées, soit 23,8 %  et 
81 cas soit  62,3 % avaient des  tares 
associées dominées par le diabète, l’HTA et la 
cataracte.Selon la classification de Ramadier 
modifiée   les fractures per trochantériennes 
simples (46,2%) et les fractures trochantéro-
diaphysaires (23,8%) sont les plus fréquentes 
dans notre série. les fractures instables per-
trochantériennes complexes, trochantéro-
diaphysaires,sous-trochantériennes et 
intertrochanteriennes représentent 70 cas, soit 
53 ,8%.D’après la classification de Singh, on a 
constaté la prédominance de l’indice 4 et 6 du 

degré d’ostéoporose dans 65 des cas soit 
50%.(Figure3)  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3  : Répartition  de l’ostéoporose selon   

la classification de Singh. 
 

c- Traitement : 123 patients ont été opérés soit 
94,6% ,58 par une ostéosynthèse extra 
médullaire soit47% ,64 (52%)par une 
ostéosynthèse centromédullaire , et une fille de 
5 ans par comblement de la région 
trochantérienne par greffon osseux.7 patients 
ont bénéficié d’un  traitement orthopédique  car  
jugés inopérables sur le plan anesthésique. Le 
délai moyen d’intervention était de 9 jours avec 
des extrêmes allant du  même jour de survenue 
du traumatisme à 30  jours. Après leur 
hospitalisation, tous nos patients  ont été 
systématiquement mis sous traction collée, tous 
ont bénéficiés d’une prophylaxie de la maladie 
thromboembolique par héparine de bas poids 
moléculaire, et d’un traitement antalgique.73,9  
% des patients ont été opérés sous anesthésie 
loco-régionale et   20,8 % sous ansthésie 
générale.L’antibio-prophylaxie a été débutée 15 
à 30 min avant l’intervention et poursuivie 
pendant 48 heures à 72 heures. La vis plaque 
DHS a été utilisée chez 56 patients soit 43,1% 
et le clou gamma standard chez 27,7% des 
malades. Des radiographies post opératoire ont 
été faites systématiquement dans les 24 heures 
suivant l’intervention elles comprennent des 
radiographies de la hanche de face et de 
profil.Les pertes sanguines étaient en  
moyenne de 300 ml pour les ostéosynthèses 
extramedullaires, et de 150ml pour le clou 
gamma.Le délai moyen entre la  chirurgie et la 
sortie était de 4 jours avec des extrêmes allant 
de 1 à 45 jours.La durée moyenne 
d'hospitalisation était d'environ 15 jours avec 
des extrêmes allant de 3 jours à 90 jours. 
d- L’évolution postopératoire : Les résultats 
anatomiques et fonctionnels ont pu être 
analysés chez 54 patients.Le recul moyen de la 
série était de 6,5mois avec des extrêmes de 1 
et 20 mois. L’évolution était grevée de 
complications précoces dans 7 cas (12,96%), 
secondaires et tardives dans 8 cas 
(14,81%).Les complications précoces 
comportaient : Trois infections cutanées 
superficielles, une confusion temporospatiale, 
une thrombose veineuse profonde, une 
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occlusion intestinale fonctionnelle, un syndrome 
neurogène périphérique. Les complications 
secondaires et tardives comportaient , deux 
sepsis sur matériel d’ostéosynthèse ayant 
nécessité une reprise chirurgicale avec ablation 
du matériel , trois cals vicieux un en coxa valga, 
deux en coxa vara,un balayage de la vis 
céphalique,une pseudarthrose aseptique,une 
raideur de la hanche. Les résultats fonctionnels 
selon Merle d’Aubigné étaient excellents et 
bons dans 68,7% des cas (Tableau I). 
 
Tableau I:  Résultats fonctionnels selon 
Merled’Aubigné. 
 
Résultats Pourcentage (%) 
Excellents 28,7 
Bons 40 
Moyen 22,85 
Mauvais 8,39 

 
Discussion 
La moyenne d’âge dans notre série est 
inférieure à celle des séries occidentales [4,5,6] 
en raison de leur population plus âgée et leur 
espérance de vie qui est supérieure à la 
nôtre.On note  une prédominance du sexe  
masculin  ,ce qui concorde pas avec ces 
memes séries ou le sexe féminin est dominant, 
chose expliquée par l’ostéoporose post 
ménopausique et la plus grande longévité de la 
femme par rapport à l’homme. Dans toutes les 
séries [5,6,7,8] les auteurs ont conclu que le 
traumatisme minime (chute simple) est 
l’étiologie la plus fréquemment rencontrée dans 
ce type de fracture , chez les sujets âgés. Ceci 
peut être expliqué par  l’existence de facteurs 
de risque de chute dans la population âgée, 
représentés par les conditions 
d’environnement  pas toujours bien adaptés à 
l’âge, les conditions physiques liées à la 
sénescence et les conditions pathologiques ou 
tares associées,celles ci étaient fréquentes 
dans toutes les séries [4,8,9], chose expliquée 
par l’âge des patients atteints de fractures du 
massif trochantérien  qui est souvent 
supérieure à 60 ans. Elles constituent  un 
facteur de pronostic vital faisant toute la gravité 
de cette pathologie. Leur décompensation 
entrainerait le décès du sujet âgé ou des 
mauvais résultats fonctionnels à l’origine d’une 
perte d’autonomie .Dans notre série on a 
constaté  une prédominance des fractures 
instables, et c'est le cas pour la majorité des 
séries [4,10]. On a constaté également  la 
prédominance des stades 6, 4 de 
l’ostéoporose, contrairement aux autres séries 
ou les stades 2,1 et 3 dominent [9] Ce qui peut 
être expliqué par la survenue fréquente des 
fractures du massif trochantérien chez les 
hommes dans notre série et chez les  femmes 
ménopausées dans les séries étrangères. Sur 
le plan épidémiologique les femmes sont  

majoritairement exposées au risque 
d’ostéoporose car leur espérance de vie est 
plus grande et leur perte osseuse augmente à 
la ménopause [11]. Le traitement recommandé 
des fractures trochantériennes fait appel au 
traitement chirurgical par  une ostéosynthèse à 
foyer fermé ou à foyer ouvert. L’ostéosynthèse 
à foyer ouvert présente l’avantage théorique de 
permettre une réduction anatomique avec 
l’inconvénient d’une dévascularisation 
supplémentaire du foyer de fracture et un 
risque hémorragique et septique accru, les 
avantages de l’ostéosynthèse à foyer fermé 
sont la rapidité de l’intervention et surtout le 
caractère peu hémorragique avec respect de 
l’hématome fracturaire favorable à la 
consolidation. L'influence du délai d'intervention 
chirurgical sur la mortalité et la morbidité des 
patients présentant une fracture de hanche a 
fait l'objet de nombreuses études dont les 
résultats sont controversés. Cependant  Moran 
[12], dans une étude prospective 
monocentrique de patients âgés en moyenne 
de 80 ans, conclut qu'en l'absence de 
comorbidité aiguë, un délai ne dépassant pas 4 
jours n'influe ni sur la mortalité à 30 jours ou 1 
an, ni sur la morbidité, ni sur la durée 
d'hospitalisation. En revanche, au-delà de 4 
jours, le taux de mortalité est multiplié par 2,5. 
 Dans notre série on a constaté  un délai  
moyen d’intervention de 9 jours, relativement 
long, chose pouvant  s’expliquer par le bas 
niveau socio économique de la plupart de nos 
malades contraints à acheter le matériel 
d’ostéosynthèse. L’anesthésie locorégionale est 
la plus utilisée dans notre série et  dans les 
séries étrangères [4,8,9], mais le choix du type 
d'anesthésie reste une décision multifactorielle 
par individu, avec une analyse, pour chaque 
technique, du bénéfice et du risque. 
Concernant les pertes sanguines nos résultats 
sont similaires aux autres séries qui confirment 
le caractère peu hémorragique des 
ostéosynthèses centromédullaire [8]. Le recul 
moyen reste insuffisant, chose expliquée par le 
bas niveau socio économique de la plupart de 
nos patients et les difficultés de transport. 
Cependant nous avons eu de bons résultats 
anatomiques et fonctionnels similaires à la 
plupart des séries [4,8,13].  
   
Conclusion: 
Les résultats trouvés dans notre série sont 
similaires à ceux de la plupart des  séries de la 
littérature. Il en ressort que les fractures 
trochantériennes constituent un problème  de 
santé publique, leur prise en charge doit être 
multidisciplinaire. La prévention des chutes et 
de l’ostéoporose doivent constituer les 
premiers volets et le suivi des patients 
fracturés doit être impératif afin d’éviter la 
décompensation de tares et la survenue des 
complications du décubitus. 
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