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  ملخص
خل قسم جراحة وتقويم العظام بالمرآز اإلستشفائي الجامعي ابن طفيل بمدينة يتضمن عملنا دراسة رجعية لمائة وسبعة وثالثين حالة آسر بالجزء العلوي لعظم الفخذ للراشدين دا

سنة مع  60-74يتعلق األمر بسبعة وثالثين حالة آسر في عنق عظم الفخذ، وأغلبية المرضى المصابين يتراوح عمرهم بين  .2010إلى دجنبر  2006مراآش من دجنبر 
وإنه قد تم اللجوء إلى الجراحة الترقيعية %. 67.5لكاردن تمثل  4إن الكسور من نوع .  %84إلصابة هو السقوط البسيط آان السبب الرئيسي ل %.54هيمنة نسائية بنسبة 

نت فيما يخص الكسور المدورية، تضم .ق لعالج حالة واحدة. ح. حالة وبرغي لوحة د 12حاالت، التصفيح لعالج  8حالة، الجراحة الترقيعية الوسيطة لعالج  11مور لعالج 
من . %71األسباب األآثر ترددا تمثلت في السقوط البسيط .  %72سنة مع هيمنة ذ آورية بنسبة  75- 89دراستنا مائة حالة، عمر أغلبية المرضى المصابين يتراوح بين 

 .حاالت بالتصفيح 3،  ر غاما طويلحاالت بمسما 4 ق،. ح. حالة ببرغي لوحة د 25غاما معيار، حالة تمت معالجتها بمسمار 40 ; ناحية العملية الجراحية
   .معالجة -آسر الجزء العلوي لعظم الفخذ  الكلمات األساسية

                                                                                                                                                           
Résumé  Véritable problème de santé publique, car leur incidence ne cesse de croître, les fractures de l’extrémité 
supérieure du fémur sont lourdes de conséquence. En effet, elles mettent en jeu le pronostic vital chez les personnes 
âgées et le pronostic fonctionnel chez le sujet jeûne. Le but de ce travail est d’étudier les aspects épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et évolutifs à propos d’une série de 137 cas colligés au service de traumatologie orthopédie ( 
aile B) de l’hôpital IBN TOFAIL de Marrakech, entre décembre 2006 et décembre 2010.Il s’agit de 137 cas dont la 
tranche d’âge la plus touchée chez les patients ayant une fracture du col du fémur est comprise entre 60 et 74 ans avec 
prédominance féminine : 54%. En ce qui concerne les fractures trochantériennes la tranche d’âge  varie entre 75 et 89 
ans avec une prédominance masculine : 72%. Leur cause principale est représentée par des chutes banales surtout 
chez les sujets âgés 71%. La fracture du col du fémur type GARDEN 4 est la plus observée : 67,5%. Le traitement utilisé 
a été : prothèse de Moore dans 11 cas, vissage dans 12 cas, prothèse intermédiaire dans 8 cas, vis plaque DHS dans 1 
seul cas. Pour les fractures trochantériennes, la fracture per trochantérienne simple est la plus fréquente : 58%. Le 
traitement utilisé a été : clou gamma standard dans 40 cas, vis plaque DHS dans 25 cas, clou gamma long dans 4 cas, 
vissage dans 3 cas, clou staca dans 2 cas, plaque DSC 12 trous dans 2 cas, prothèse intermédiaire dans un seul cas, 
clou d’Ender dans un seul cas.  
Mots-clés Fracture de l’extrémité supérieure du fémur - Traitement. 
 
Abstract We report in this retrospective study, the experience of the orthopedic traumatology service at 
the hospital Ibntofail. hospital Med VI Marrakech. Concerning fractures of the proximal femur about 137 
cases collected from december 2006 until december 2010. Treated and followed until consolidation with a mean of 6 
months. For femoral neck fractures, the average age of our patients are between ages 60-74 with 54% female 
predominance.  The main cause of these fractures is trivial fall 84%. The fracture of the femoral neck Garden type 4 
is the most observed 67.5%. Treatment used was: Moore prosthesis in 11 cases, screw in 
12 cases, intermediate prosthesis in 8 cases, and screws DHS plate in one case. For trochanteric fractures, were 
counted 100 cases. The average age of our patients was between 75n89 years with72%  male predominance. The 
treatment used: Pine gamma standard in 40 cases, DHS screw plate in 25 cases, long pine gamma in 4 case, screw in 3 
cases, Staci pine in 2 cases, 12-hole plate DSC in 2 cases, intermediate prosthesis in one case, a nail Ender single 
case. 
Key words Fracture of the proximal femur - Treatment. 
 
 
Introduction 
Les fractures de l’extrémité supérieure du 
fémur (ESF) surviennent préférentiellement 
chez le sujet âgé, engageant le pronostic vital. 
La femme dont l’espérance de vie est plus 
longue, et l’ostéoporose plus précoce, est plus 
touchée que l’homme. Les fractures de la 
région trochantérienne sont un peu plus 
fréquentes que les fractures du col fémoral.  
 
Matériel et méthodes  
Cette méthode rétrospective, étalée sur 5 ans 
(décembre 2006 à décembre 2010), a été 
menée au service de traumatologie-orthopédie 
à l’hôpital IBN TOFAIL de Marrakech. Les 
critères d’inclusion de ce travail comportent des 
fractures vraies de l’ESF, un dossier médical 
exploitable et un suivi d’au moins 6mois. Les 
critères d’exclusion sont : les fractures 

pathologiques, les dossiers non exploitables et 
le manque du suivi. 
 
Résultats 
Sur le plan épidémiologique : on a constaté la 
prédominance des f rac tu res  
trochantériennes 73%, l es  fractures du col du 
fémur n’ont représenté que 27%. La tranche 
d’âge la plus observée chez les sujets ayant 
une fracture du col du fémur varie entre 60-74 
ans avec prédominance du sexe masculin 
54%, alors que celle des fractures 
trochantériennes varie entre 75-89 ans avec 
prédominance du sexe féminin 72%. Le côté 
droit est le  plus atteint 59,5% dans les 
fractures du col du fémur, contrairement aux 
fractures trochantériennes où le côté gauche 
est le plus observé 51%. La chute est l’étiologie 
la fréquente des fractures de l’extrémité 
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supérieure du fémur 71%. Les principaux 
caractères épidémiologiques sont résumés 
dans le tableau suivant : 
 

Tableau I : montrant les principaux caractères 
épidémiologiques des fractures de l’extrémité 
supérieure du fémur. 

 

 
 

 
 

 
 
Figure 1 : Radiographie standard de la hanche 
montrant une fracture per-trochanterienne chez 
un patient de sexe masculin âgé de 53 ans. 
 
Les facteurs de risque de la survenue de la 
fracture de l’extrémité supérieure du fémur sont 
dominés par les affections cardio-vasculaires et 
métaboliques. L’examen clinique initial retrouve 
dans la majorité des cas : une ecchymose, une 
douleur vive, une impotence fonctionnelle 
absolue, avec raccourcissement, une attitude 
vicieuse en adduction et rotation externe. 2,9% 
des patients avaient des lésions associées. 
Tous les sujets de notre étude ont bénéficié 
d’un bilan radiologique complet fait d’une 
radiographie du bassin de face et une 
radiographie de la hanche traumatisée face et 
profil, deux patients ont bénéficié d’une 
échographie thoraco-abdominale, un patient 
d’une échographie scrotale’ et un autre d’un 
scanner cérébral. Pour les fractures du col du 
fémur, les fractures cervicales vraies type 
Garden 4 sont prédominantes avec un 
pourcentage de 67,5%. En ce qui concerne les 

fractures trochantériennes, les fractures per 
trochantériennes simples et per 
trochantériennes complexes sont les plus 
fréquentes avec un pourcentage de 58% et 
22% respectivement. 86,5% des fractures du 
col du fémur ont été traitées, le reste est sortit 
contre-avis médical. Le type du traitement 
instauré pour ces patients : prothèse de Moore 
dans 11 cas, prothèse intermédiaire dans 8 
cas, vissage dans 12 cas, vis plaque DHS dans 
un seul cas. On a noté la survenue d’un seul 
cas de sepsis et de deux infections 
superficielles, et un seul cas d’une ascension 
du clou gamma long. Aucun cas de mortalité 
n’a été observé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : Type d’intervention  utilisée dans les 
fractures trochantériennes 
 
Discussion 
Pour les fractures du col du fémur, dans la 
littérature l’âge moyen est de 78 ans, qui est 
nettement plus élevé que celui retrouvé dans 
notre échantillon où la tranche d’âge la plus 
touchée varie entre 60-74 ans (1,2). Cette 
différence d’âge peut être expliquée par 
l’hétérogénéité de notre échantillon et de 
l’espérance de vie plus grande en occident en 
raison du progrès de la médecine et du haut 
niveau socio-économique. On a noté une 
prédominance du sexe féminin 54%, ce qui 
concorde avec les données de la littérature, 
pouvant être expliquée par l’ostéoporose post-
ménopausique. Nous avons noté une 
prédominance de l’atteinte du coté droit 59,5% 
contrairement aux données de la littérature 
(3,4,5). L’étiologie la plus fréquente est 
représentée par les chutes simples 84%, 
surtout chez les sujets âgés concordant avec 
les résultats des autres séries, ceci peut être 
expliqué par l’ostéoporose sénile et post-
ménopausique, la faible activité physique et le 
trouble de l’acuité visuelle. Pour les fractures 
trochantériennes, la moyenne d’âge de notre 
étude est presque la même que celles des 
séries étrangères. Une nette prédominance du 

Caractéristiques Fracture du col 
du fémur 

Fracture 
trochantérienne 

Nombre 27% 73% 

Age 60-74 ans 
(gérontin) 

75-89 ans 
(vieillard) 

Sexe F : 54%      M : 
46% 

F : 72%      
M :28% 

Côté atteint Dt : 59,5%   
Gche :40,5% 

Dt : 49%         
Gche :51% 

Délai de 
consultation 

>5j :27%       <6h :19%          24h-
5j :17,5%         <24h :12,4% 

Etiologie 
agressions :2% acc.sport :1% 
acc.travail :1%    Chute :71%  

AVP :25% 

Fig 2 : Type 
d’intervention  utilisée 
dans les fractures 
trochantériennes 
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sexe masculin a été remarquée dans notre 
série par rapport à celles de la littérature(6,7). 
Le côté gauche est le plus atteint dans notre 
étude 51%, à l’opposé des séries étrangères. 
L’étiologie responsable la plus fréquente est 
représentée par les chutes banales 71% suivie 
des AVP 25% concordant avec les données 
des autres études pouvant être expliqué par le 
syndrome de fragilité chez les personnes 
âgées. La fracture cervicale type GARDEN 4 
est la plus observée 67,5%, comme dans les 
données de la littérature (8,9,10). La fracture 
per trochantérienne simple est la plus fréquente 
80%, ceci cadre avec les autres études. Pour le 
traitement des fractures du col du fémur; 11 
patients par prothèse de Moore, 8 patients par 
prothèse intermédiaire, 12 patients par vissage, 
1 seul patient par vis plaque DHS. E ce qui 
concerne les fractures trochantériennes; 40 
patients traités par clou gamma standard, 25 
patients par vis plaque DHS, 4 patients par clou 
gamma long, 3 patients par vissage, 2 patients 
par clou de staca, 2 patients par plaque DSC 
12 trous, 1 seul par clou d’Ender, 1 seul par 
prothèse intermédiaire et 1 seul par lame 
plaque 95 (11,12,13). Pour les complications, 
dans un recul de 6 mois : on a noté la survenue 
d’un seul cas de sepsis, deux infections 
superficielles, et une ascension du clou gamma 
long. 
 
Conclusion   
La fracture de l’extrémité supérieure du fémur 
chez l’adulte est incontestablement  la lésion la 
plus fréquemment rencontrée en traumatologie. 
Malgré une meilleure connaissance des 
facteurs de risque et une prévention accrue, le 
nombre de ces fractures continue à augmenter 
de manière spectaculaire. 
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