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Maintenir le patient en vie

Traiter la fracture

Préserver l’autonomie
du patient

Eviter que le patient ne
revienne dans votre 
service de traumatologie

Contrôle de qualité du processus

Prise en charge médicale 
à la phase aiguë

Défis chirurgicaux

Rééducation pluridisciplinaire

Gestion de l'ostéoporose
et prévention secondaire

Prise en charge optimale du patient présentant une 
fracture de fragilité : objectifs, défis et solutions
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Complexité des patients âgés
• Âge moyen d'une fracture de la 

hanche = 80 ans

• Comorbidités 
(ASA moyen : 3) 
– Souffles cardiaques

– Dialyse rénale

– BPCO - oxygène à domicile

– Diabète

– Confusion / démence

– Pseudo-obstruction

– Alcoolisme

• Troubles métaboliques post-
traumatiques
– Hyponatrémie

• Problèmes de prise en charge
– Consentement

– Programmation de la salle 
d'opération

– Planification des sorties

• Polymédications
– AVK

– Plavix

– Psychotropes
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Prise en charge médicale à la phase aiguë

• Augmentation lente mais constante de l'âge des patients 
présentant des fractures de fragilité. Beaucoup souffrent de 
multiples comorbidités

• Appréciation difficile – équilibre entre optimisation médicale et 
intervention chirurgicale rapide

• Les chirurgiens en formation, peu expérimentés, ne sont pas 
les personnes idéales pour s'occuper de ces patients et les 
préparer à la chirurgie

• La meilleure solution est une supervision étroite par un 
médecin sénior ayant de l'expérience avec les patients âgés
– En pré et péri-opératoire, pas seulement pour la rééducation.
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Soutien d'un médecin sénior souhaitable

• Peut provenir de différentes spécialités, selon 
l’organisation du système de soins
– Anesthésie - Gériatrie

– Cardiologie - Pneumologie

– Médecine interne

• Prise en charge orthogériatrique : susceptible de se 
développer dans l'avenir
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Un service de qualitUn service de qualitéé est finalement est finalement 
plus rentable (coplus rentable (coûûtt--efficacitefficacitéé))

L'avantage d’une prise en charge 
orthogériatrique à la phase aiguë

• Meilleure qualité des soins médicaux

• Programmation optimale de l'intervention chirurgicale

• Meilleure communication avec les patients et leur famille

• Un chef de l'équipe multidisciplinaire
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Différents modèles de prise en charge 
orthogériatrique

• Orthopédistes et infirmières demandent des avis à un 
consultant spécialisé

• Des infirmières spécialisées dans les services de 
traumatologie sont supervisées par des gériatres

• Des gériatres sont employés dans les services de 
traumatologie

• Les patients âgés présentant une fracture sont admis 
dans les services de gériatrie
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Maintenir le patient en vie

Traiter la fracture

Prise en charge médicale 
à la phase aiguë

Défis chirurgicaux

Prise en charge optimale du patient présentant une 
fracture de fragilité :objectifs, défis et solutions
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Tous ces facteurs augmentent le risque d'échec 
mécanique à l'interface os-implant avant que la 

consolidation soit acquise

Principaux défis chirurgicaux

• Médiocre tenue des vis dans l’os ostéoporotique

• Écrasement de l'os spongieux avec création de perte de 
substance après réduction de la fracture 
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Quelques solutions chirurgicales

• Éviter le problème par les arthroplasties
– Assurer une mobilisation précoce

• Améliorer les implants pour l'os ostéoporotique
– Plaques à vis  verrouillées

– Revêtement des vis par de l’ hydroxy-apatite

• Utiliser des clous centromédullaires plutôt que des plaques 
dans les fractures diaphysaires

• Comblement des pertes de substance osseuse avec du 
ciment
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Intérêt des arthroplasties dans certaines 
fractures ostéoporotiques difficiles  

Hanche Épaule Genou Coude

Images reproduites avec l'aimable autorisation de John Keating
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Arthroplastie comme alternative à la fixation : 
Hanche

• Hémi-arthroplastie efficace et largement 
préférée à une fixation interne (ORIF) en cas 
de fractures sous-capitales déplacées
– Mais fait encore l'objet de controverses

• Arthroplastie totale en augmentation
– Keating et al.  J Bone Joint Surg 2006. 88A:249-60:  

THR greater initial cost but cheaper in the long run 
with better function.
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Arthroplastie comme alternative à la fixation : 
Genou 

• Technique chirurgicale exigeante
• Utilisation souvent nécessaire 

d’ implants de reprise 
• Complications fréquentes
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Arthroplastie comme alternative à la fixation : 
Épaule

• Particulièrement utile pour les fractures 3 et 
4 fragments et les fractures luxations

• Meilleurs résultats en premiere intention

• Résultats bons sur la douleur, mais 
médiocres sur l’amplitude et la fonction

• L’environnement musculo-tendineux 
influence le résultat



‹N°›

Arthroplastie comme alternative à la fixation : 
Coude

• Humérus distal (type C3), condyles 
inférieurs, tête radiale

• Bons résultats dans des petites séries non 
contrôlées

• Probablement meilleure qu'une fixation 
interne (ORIF)

• Etudes complémentaires nécessaires
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F. 82 ans

1 AN1 MOISPOST OP

Plaques verrouillées

• Tête de vis filetée qui 
s'engage dans le trou de la 
plaque

• Dispositif mécanique 
monobloc – fixateur interne

• Pas de force de compression 
exercée sur le périoste
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Plecko et Kraus, Oper Orthop Traumatol 2005; 17:25-50 

Plaque verrouillées à angle fixe pour l'épaule 

• Arrachement des vis de la tête moins 
probable avec des vis divergentes à
angle fixe et verrouillées

• Elargit les indications d’ une fixation 
interne (ORIF) par rapport à une 
hémi-arthroplastie
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Amélioration de la fixation avec des vis revêtues 
d'hydroxy-apatite (HA)

Fiche de fixation externe OsteoTite ® avec revêtement HA

Vis à compression AO/ASIF revêtu HA

Vis corticale et spongieuse

AO/ASIF revêtues HA

Magyar G et al, J Bone Joint Surg Br. 1997;79:487-9
Moroni A et al, Clin. Orthop. 1998;346:171-77
Moroni A et al, Clin Orthop. 2001;388:209-17
Moroni A et al, J. Bone Joint Surg. Am. 2001;83-A(5):717-21
Sandèn B al, J. Bone Joint Surg. Br. 2002;84(3):387-91
Caja VL et al, J. Bone Joint Surg. Am. 2003;85-A(8):1527-31
Moroni A et al, Clin. Orthop. 2004 ;425:87-92 
Moroni A et al, J. Bone Joint Surg. Am. 2005 ;83-A(5):717-21
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VIS A REVETEMENT HAVIS STANDARD

A. Moroni et al. J. Orthop. Trauma 2002; 16:257-63

Meilleure ostéo-intégration avec des vis 
recouvertes d'hydroxy-apatite
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Moroni et al. Clin Orthop Relat Res. 2004; 425:87-92 

Vis-plaque dynamique de hanche 
revêtue d’HA

But de l'étude : 

Comparer la fixation de la DHS avec des 
vis standard par rapport à une fixation avec 
des vis AO/ASIF revêtues d'HA chez les 
patients ostéoporotiques présentant des 
fractures trochantériennes

Standard Revêtue HA
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Vis
standard

Vis
revêtues HA

ns

Population étudiée

Nombre de patients 60 60

Âge (ans) 81 ± 8 81 ± 6

DMO (g/cm2) 538 ± 105 568 ± 111

AO A1 42% 48%

AO A2 58% 52%

Moroni et al. Clin Orthop Relat Res. 2004; 425:87-92
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Moroni et al. Clin Orthop Relat Res. 2004; 425:87-92

Vis standard versus vis revêtues HA :
angle cervico-diaphysaire du fémur
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Score de hanche de 
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Moroni et al. Clin Orthop Relat Res. 2004; 425:87-92

Vis standard versus vis revêtues HA
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POST-
OP 2 MOIS 6 MOIS

F 83 ans

Vis standard :  Complications
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6 SEMAINES 6 MOIS

F 82 ans

Solution possible : Vis revêtue d'HA

Notez la croissance de 
l'os autour de la pointe 
des vis au-delà de la 
corticale
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Fiches revêtues HA :  Fixateur externe de poignet

Attention :  Les broches revêtues HA peuvent être difficiles à retirer 
de la corticale
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Comblement des pertes de substance osseuses 
avec des substituts osseux

• Déformation et perte de soutien suite à l'écrasement de 
l'os spongieux. Applicable en cas de fractures 
métaphysaires des os longs et du rachis

• Matériaux inertes, tels que le ciment PMMA, comparés
à une structure d'intégration potentielle, telle une greffe

• Greffe osseuse autologue limitée. Une allogreffe suppose 
un risque de transmission de maladies. Substitut artificiel 
souhaitable

• Matrice (support) associée à plus ou moins de molécules 
ou cellules ostéo-inductives
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Comblement avec des substituts osseux
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Comblement par un ciment phospho- calcique
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Comblement / soutien de l'os trabéculaire dans 
les fractures métaphysaires

Maintient la longueur radiale, évite une nouvelle opération et 
augmente la force de préhension 

Constantz et al. Science 1995; 267:1796-99
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Une fracture de fragilité vertébrale réduit la 
qualité de vie au-delà de ce que nous pensons

Kanis et al.Osteoporos Int 2001; 12:417-427

Perte de fonction sur 1 an, 
calculée avec le questionnaire 

EQ5D

-0.35

0

Vertèbre Hanche Épaule Poignet

-0.3

-0.25
-0.2

-0.15
-0.1
-0.05 • Prévalence escomptée 

des fractures vertébrales
aux États-Unis. 
– 2000 : 23,7 millions

– 2050 : 37,3 millions
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Vertébroplastie et kyphoplastie

• Remplissage d'espaces vides avec du PMMA dans un 
corps vertébral écrasé

• Patient couché – injection transpédiculaire de ciment

• Vertébroplastie – injection haute pression :  bon 
soulagement de la douleur

• Kyphoplastie – insertion préalable d'un ballonnet pour 
réduire la fracture injection basse pression dans la cavité
résiduelle – destinée à restaurer la hauteur du corps 
vertébral
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Kyphoplastie par ballonnet :  
Est-il possible de relever l’os écrasé ?
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Kyphoplastie
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Efficacité: vertébroplastie vs kyphoplastie

• Efficacité similaire quant au soulagement de la douleur, 
meilleure qu‘avec un traitement conservateur 

• La kyphoplastie entraîne moins d'effets indésirables 
(fuites, thrombophlébites veineuses)
– Preuve plus solide d' amélioration fonctionnelle et de la qualité

de vie

• À ce jour, expériences principalement avec des cas 
tardifs ou des échecs de traitements conservateurs
– Correction sagittale avec la kyphoplastie serait meilleure 

si elle est réalisée plus tôt

Taylor et al. Spine. 2006; 31:2747-2755
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Traitement de l'ostéoporose et 
consolidation osseuse 

Considération théorique :  

Une inhibition du remodelage osseux due à des 
médicaments anti-résorptifs peut empêcher la 
consolidation de la fracture
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Les médicaments anti-résorptifs et la 
consolidation osseuse

• Importants essais cliniques sur les agents anti-résorptifs
– 2000 à 7000 patients sur 3 ans

– pas d'effets indésirables sur la consolidation de la fracture

• Études animales de consolidation osseuse 
– retard dans le remodelage du cal

– pas d'effet positif sur la restauration de la résistance mécanique

• Les bisphosphonates peuvent retarder le descellement 
des implants 

• Pas d'essais cliniques humains testant directement l'effet 
d'un traitement anti-résorbant sur la consolidation de la 
fracture 
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Le raloxifène, les oestrogènes et l'alendronate 
influencent différemment les processus de 

réparation de fracture chez les rats 
ovariectomisés

• Rats de 3 mois ovariectomisés (OVX) vs autres rats ayant 
subi une opération fictive
– Diaphyse fémorale fermée et enclouée

– OVX seule ou avec OEs, raloxifène (RAL) ou alendronate (ALN)

• Rayons X, tomodensitométrie quantitative, tests 
biomécaniques, histologie
– A 6 et 16 semaines

Cao et al. J Bone Miner Res 2002; 17:2237-46
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Qualité du cal de la fracture par rapport au 
groupe contrôle fictif

6 semaines 16 semaines

Taille
du cal

Charge 
à la 

rupture
BMC

+

-
-

Taille
du cal

Charge 
à la 

rupture
BMC

Lamellaire

/ fibrillaire

Ovx seule +
Ovx + OEs
Ovx + RAL
Ovx + ALN + + + + -

• L'alendronate a retardé le remodelage du cal (ratio inférieur de l'os 
lamellaire comparé à l'os fibrillaire), mais le plus grand cal était plus 
résistant

• L'alendronate a retardé le remodelage du cal (ratio inférieur de l'os 
lamellaire comparé à l'os fibrillaire), mais le plus grand cal était plus 
résistant

Cao et al. J Bone Miner Res 2002; 17:2237-46
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Évaluation des risques

Problèmes théoriques
sur l'importance du 
remodelage dans la 
consolidation des 
fractures

Augmentation 
certaine de 
l'incidence de 
fracture si une 
prévention 
secondaire n'est 
pas mise en oeuvre

Mais prudence requise si on utilise une fixation interne rigide 
nécessitant un remodelage ostéoclastique
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Un traitement anabolique par PTH supprimerait 
ce problème mis en évidence chez l’animal

• Effet paradoxal de la PTH 
lorsqu‘elle est administrée de 
façon intermittente – anabolique 
pour l'os.  Confirmé lors d'essais 
cliniques sur le traitement de 
l'ostéoporose

• Plusieurs groupes ont montré une 
meilleure consolidation de 
fracture dans les modèles 
animaux

– Andreassen 1999, 2001, 2004. Komatsubara
2005. Alkhiary 2005

Alkhiary et al  J Bone Joint Surg Am. 2005; 87A:731-41

http://www.ejbjs.org.libproxy.ucl.ac.uk/content/vol87/issue4/images/large/JBJA0870407310G02.jpeg
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Moroni et al. J Bone Joint Surg Am. 2005; 87 Suppl 2:42-51 

Traitement systémique par bisphosphonate 
peut améliorer la fixation des vis revêtues d'HA

• Étude prospective randomisée des fractures trochantériennes
avec fixateur externe
– Femmes > 65 ans avec une DMO faible et aucun traitement BP 

auparavant 

– Fracture trochantérienne (AO/OTA de type A1 ou A2)

• Fiches revêtues d'HA dans les deux groupes)
– Groupe A : dose orale de 70 mg d'alendronate par semaine

– Groupe B : pas d'alendronate

• Force d'insertion/extraction des fiches mesurée à
l'insertion et au retrait
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Tous les dispositifs utilisés dans cette étude sont approuvés par la FDA
et ont le marquage CE
Les diapositives sont fournies par A. Moroni, Bologne, Italie

Fixateur externe

Pre-op Post-op 6 mois
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• Âge (ans)

• DMO (g/cm2)

• Qualité de réduction*

Bonne

Acceptable

Faible

82 ± 8

543 ± 87

4

3

1

78 ± 6

527 ± 23

5

2

1

Alendronate
(n=8)

Contrôle
(n=8)

* Baumgaertner et al. J Bone Joint Surg Am. 1995; 77:1058-64

Caractéristiques des 2 groupes
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Rééducation pluridisciplinaire
• Objectifs

– Restaurer la qualité de vie en préservant l’autonomie

– Prévenir de futures fractures en prévenant les chutes

• Doit être menée par les rééducateurs appropriés

• Planification des sorties – intégration des services 
médicaux et sociaux: doit débuter immédiatement

• La nutrition est un élément essentiel 
– Un régime hyperprotidique améliore le rétablissement *

– Une insuffisance de vitamine D très fréquente, doit être corrigée 
immédiatement

* Duncan et al. Age & Ageing 2006; 35:148-53
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Prévention secondaire
• Un ATCD de facture de fragilité est l'un des facteurs 

pronostique majeurs d’une nouvelle fracture
– Résistance de l'os

– Prédispositions aux chutes

• Notre attitude face à une fracture de fragilité doit inclure 
une prévention de la survenue d’ autres fractures

• L’orthopédiste n’est pas indispensable pour le traitement 
anti-ostéoporotique, mais il l’est pour penser 
systématiquement à référer le patient
– Nécessité d’une procédure automatique
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Systèmes pour une prévention secondaire
• Plus fiable lorsque basé sur des infirmières spécialisées, ex :

– Infirmières de liaison en consultation de traumatologie

– Infirmières coordinatrices des fracture de fragilité chez les patients 
hospitalisés

• Plusieurs modèles sont possibles
– L'essentiel est que la responsabilité soit clairement établie

• Nécessité d'un protocole local d'orientation des patients entre 
le service de traumatologie, le service de rhumatologie et les 
services de soins de suite

• Fondamental d'impliquer le médecin généraliste car la 
prévention doit durer tout au long de la vie

• Important d'autonomiser le patient par le biais d'une éducation
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Audit sur la fracture de la hanche

• Une expérience (ex : en Écosse) a montré qu'un contrôle 
continu et en temps réel, associé à des recommandations 
fondées sur des preuves, peut changer les pratiques 

• De préférence, national ou régional, afin que le retour sur 
les performances / résultats puissent être évalué par les 
pairs

• Enregistrement des processus et des résultats au cours 
d'une année

• Mis en oeuvre et contrôlé par les intervenants

• Améliore l’image de l'ostéoporose et du travail sur les 
fractures de fragilité dans le système de soins
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Résumé

• Les fractures de fragilité posent un défi sérieux aux 
services orthopédiques, en raison de leur nombre 
important et du fait de leur complexité médicale, 
chirurgicale et logistique

• Un travail multidisciplinaire est la clé du succès et il est 
essentiel d’instaurer une collaboration entre les 
orthopédistes et les gériatres

• La technique chirurgicale doit être adaptée en tenant 
compte des difficultés de fixation et de consolidation de 
ces  fractures chez les personnes âgées

• Il est absolument nécessaire d’assurer une prévention 
secondaire de manière fiable à chaque patient
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