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Introduction 
• Incidence:

Au fémur: de 0,3 à 5,5% pour les PTG primaires
jusqu’à 30% dans certaines études pour les PTG secondaires
Au tibia : de 0,4 à 1,7%

à annoncée double sur les 10 à 15 prochaines années

• EHLINGER : « évènement majeur » dans la vie du patient.
– pronostic fonctionnel et risque vital
– taux de complications de 25 jusqu’à 75%

Classification française de la
SoFCOT
(Symposium 2005)



Problématique
• Challenge technique :

– Difficultés liées au remaniement osseux 
– Nécessité de s’adapter aux implants déjà en place
– Tendance actuelle résolument interventionniste mais pas de réel 

consensus 

• Enjeu :
– Obtenir la consolidation
– Genou stable, mobile, axé et indolore, restituer l’état fonctionnel antérieur
– Minimiser la morbi-mortalité et préserver la fonction de l’implant

è Objectifs :
• évaluer les résultats de la prise en charge sur les 20 dernières années
• analyser l’épidémiologie des patients / fractures
• extraire les facteurs de mauvais pronostic



Matériel et Méthodes
• Etude rétrospective bi-centrique

• Étaient inclus :
– Tous les patients ayant présenté entre le janvier 1997 et mars 2017 une fracture 

sur PTG
– CHRU de Nancy et CHR de Metz (Mercy)

• Etaient exclues : 
– fractures peropératoires, de rotule ou de TTA, sur PUC, fractures ouvertes.

• Critères de jugement :
• Cliniques : 

– Scores: IKS, Oxford (inversé), SF-12 physique, Parker, Katz
– Complications, reprises chirurgicales, révisions prothétiques

• Consolidation radiologique 

• Analyses statistiques



Résultats: Epidémiologie

• Total = 98 patients, soit 105 fractures
• 3 bilatérales

90 fémurs (85,7%) +15 tibias (14,3%)
• 5 de façon ipsilatérale

26 fractures interprothétiques (24,8 %)
• 25 au fémur + 1 au tibia

• 10 décès dans l’année suivant la fracture, 25 en tout au dernier recul
• 7 perdus de vue

• Mécanisme:
– traumatisme mineur (chute de sa hauteur) dans la majorité des cas
– plus anecdotique: traumatisme à haute énergie pour 5 patients

• Délai de suivi moyen au dernier recul = 32 mois (1 à 16 ans)
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Epidemiology FEMUR (n=90) TIBIA (n=15)

Age 79,4 (82 [76;88]) 71,8 (71 [67;76])

Sex-ratio 1/6 2/3

ASA 2,68 (3 [2 ; 3])
60 patients ASA 3 (67%)

2,4 (2 [2 ; 3]) 
9 patients ASA 2 (60%)

Comorbidités 62% 60%

Parker 6,8 +/- 2,1 (7 [5 ; 9]) 7 +/- 2,6 (8 [7 ; 9])

Oxford 35,7 (36 [27;45]). 37,7 (42 [35;47])

IKS Score
-Knee
-Function

153 (160 [122 ; 180]) 
81 (83 [71 ; 90]) 
72 (75 [55 ; 90])

160 (180 [152 ; 190])
81 (86 [77 ; 90]) 

78 (90 [75 ; 100])

SF-12 46,5 (49,5 [33,8 ; 58,9]) 51,6 (55,4 [43,7 ; 63,7])

Antécédents chirurgicaux 18% 60%

Délai PTG/fracture 91 mois (7 ans) 40 mois (3,3 ans)

è 2 profils:
- Majoritaire = femme > 80 ans, autonomie souvent précaire,
plusieurs comorbidités (ASA 3), cumulant facteurs de risque de
fragilité osseuse et de chute
- En progression = patient plus jeune (< 70 ans), actif, forte
demande fonctionnelle, peu de comorbidités (ASA 2), souvent
antécédents chirurgicaux multiples sur son genou



Résultats: Fractures
• Selon la classification de la SoFCOT:

– 80% = type 1 (implants scellés)
• 21 % au contact de l’implant (A1)
• 39 % à la tige ou à la quille (B1) 
• 20 % à distance de l’implant (C1)

– 7 cas (6,7%) = type 2 (descellement)
– 14 cas (13,3%) = type 3 (ostéolyse)

• Prothèses en place : 
PTG de 1ère intention : 83 cas (79%)    VS   PTG de révision : 22 cas (21%)
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Résultats: Prise en charge 

FEMUR (n=90) TIBIA (n=15)

Orthopédique 2 (2,2%) 1 (6%)
Plaque standard 6 (6,7%) 2 (13,5%)
Plaque verrouillée
- Abord standard
- Abord mini-invasif

66 (73,5%) 
59
7

7 (47%)
7
0

Enclouage rétrograde 4 (4,5%) /
Enclouage antérograde 4 (4,5%) 2 (13,5%)
Mixte (clou rétrograde + plaque 
verrouillée)

1 (1%) /

Dépose-repose de PTG
- Bipolaire
- Monopolaire

3 (3,3%)
2
1

3 (20%)
2
1

Traitement orthopédique: 3%    VS   Traitement chirurgical : 97%
Dont ostéosynthèse : 91%
Et révision de première intention : 6%



Résultats radio-cliniques

OXFORD                        PARKER                       IKS FONCTION

SF-12                            IKS GENOU                      IKS TOTAL 

è50 à 60% de bons ou très bons résultats pour les scores fonctionnels
èMais dans moins de 30% des cas une qualité de vie jugée satisfaisante

Consolidation : 79 (85%) en 17,3 semaines (12;24)



Résultats: Complications 

FEMUR TIBIA
Décès 10 (11,1%) 0

Sepsis 3 (3,3%) 4 (26%)
Débricolage 7 (7,8%) 2 déplacements secondaires, tolérés

Pseudarthrose 14 (15,5%) 2 (13,3%)
Reprises 
chirurgicales

23 (25,6%)
dont 4 itératives chez 4 patients

9 (60%)
dont un cas de reprise itérative chez le 

même patient

Révisions 
prothétiques 
secondaires

7 (7,8 %) dont 
dépose-repose PTG à charnière et tige longue 

(4), arthrodèse, dépose-repose PTG à 
comblement métaphysaire NOILES, dépose-

repose unipolaire 

2 (13,3%)
dont 1 dépose-repose + 1 amputation 

transfémorale

Taux de complications: N = 31 è 29,5%
dont 32 reprises chirurgicales (dont 4 reprises itératives chez 4 
patients) 

Soit un taux global de 26,7%
Et un taux de révisions prothétiques = 8,6%



Résultats: Facteurs pronostiques 
• Analyses comparatives statistiquement significatives: 

– INTRINSEQUES AU PATIENT
– LIES A LA FRACTURE
– LIES AUX MODALITES DE LA PRISE EN CHARGE
– LIES AU TYPE D’IMPLANTS EN PLACE

è Mauvais pronostic fonctionnel si:
• Age > 80 ans
• ASA ≥ 3
• Parker <7
• SF-12 < 50

è Plus de complications et reprises chirurgicales si: 
• SoFCOT B 
• SoFCOT 3
• PTG de reprise, tiges longues, cimentées



Résultats similaires dans la littérature

* Ostéosynthèse:

• Enclouages centromédullaires:
• bonne absorption des contraintes/stabilité primaire
• contraintes liées à l’encombrement des implants

• Plaques verrouillées
• excellente tenue dans l’os ostéoporotique
• plus de pseudarthroses et de complications

* Dépose-repose :
– Consolidation++, remise en charge immédiate
– Bons résultats fonctionnels, se maintenant à long terme
– Taux de complications variables 
– Facteurs compromettant la stabilité primaire: perte de 

substance osseuse, descellement, instabilité…

Discussion



HERNIGOU
2006

SOFCOT
2005

PLATZER
2010

MÄRDIAN
2015

LIZAUR-UTRILLA
2013

Notre série
2018

Effectif 20 96 (68+28) 41 25 28 90

Age moyen 72 73 79 76 76 80

PTG primaire

PTG de reprise

17

3

41

0
? 26

2

74

16

Recul 2 à 10 ans 3,8 ans 1 an 3 ans 7 ans 2,5 ans (1 à 16)

Siège 20 fémurs 85 fémurs 37 fémurs 21 fémurs 28 fractures supra-

condyliennes

90 fémurs

Descellement 4 5 3 1 3 5

Traitement
- Orthopédique

- Ostéosynthèse

- Révision

- Appui

2

11

5

0 à 5 mois

9

73

14

5

33

3

0 à 2 mois

0

21

4

0 à 3 mois

1

24

3

0 à 3 mois

2

88

3

0 à 3 mois

Consolidation 100% 92% 87% 92% 89% 85%

- Mobilités

- Douleurs

- IKS 

- Womac (D/F/T)

- SF 12 ou 36

- B/TB résultat

91°

110/200

bonnes:71%

21%

68%

95°

114/200

19/47 (30)

41

36%

94°

20%

164/200

70/68

40

95°

126/200

38,4

60%

Complications
- Décès

- Sepsis

- Débricolage

- Pseudarthrose

3

0

0

3

3

27%
7%

3%

21%
13%

24%
23%

4%

4%

8%

18%

4%

4%

4%

8%

29%
9,6%

5,7%

6,7%

15%

Reprises chir.
- dont révision

3

0

7

1

17% 16% 18%
8%

26,7%
8,6%



Discussion
• Etat général, autonomie, demande fonctionnelle
è Réduction peu être moins parfaite chez les sujets âgés et fragiles
è Prise en charge plus agressive si score de Parker faible : mobilisation et 

remise en charge rapide
è Conditionnement préopératoire adapté

• Types SoFCOT B, SoFCOT 3, fractures interprothétiques, PTG de 
reprise

è Eviter l’escalade thérapeutique si possible, parfois indispensable
è Limiter l’augmentation des contraintes en cas de révision

• Reprise de l’appui: consensuel : rééducation immédiate et appui précoce

• Abord standard VERSUS mini-invasif

– Littérature: pas de supériorité de l’un sur l’autre
– Principe = Eviter toute iatrogénie inutile



• Difficulté = compromis optimal entre stabilité maximale, invasivité 
minimale, réduction adéquate et longévité des implants

è Sur implants stable à Ostéosynthèse:
– Types B et Types 3 : préférence pour les plaques verrouillées
– Fracture au contact de l’implant (A et B): préférence pour les plaques, 

alors qu’à distance (C) : plus de clous

è Stabilité compromise / tenue osseuse insuffisante à Dépose-repose:
– Types 2
– Types 3 + comminution
– Instabilité ligamentaire

è Prévoir systématiquement une prothèse de révision de secours

Discussion



Conclusion

• Nombreuses difficultés techniques : patients âgés, multiples 
comorbidités, stock osseux déficient, chirurgie lourde, complications 

potentielles…

• Les facteurs de mauvais pronostic fonctionnel et de faillite secondaire 

se cumulent et se potentialisent ++

• Défi = trouver le bon compromis thérapeutique
– Rester conservateur sans compromettre la survie des implants

– Être le moins invasif possible en obtenant le meilleur résultat fonctionnel

– Pas de concession sur la qualité de la réduction et la stabilité de la 

fixation

è Principal critère de mauvais pronostic = cumul des facteurs de risque 
èEviter l’escalade thérapeutique 

èSans faire de demi-mesure



• La solution n’est pas univoque: savoir sortir des sentiers battus 

• Mots clés : Analyse, Planification et Anticipation

• Profils distincts, exigences différentes :

• Patients âgés, faible demande fonctionnelle : tolérer une réduction 
imparfaite, à condition de restaurer un axe du membre fonctionnel et d’être 
stable (si échec: avoir la dépose-repose facile)
è privilégier reprise précoce de l’appui
èEnjeu = préserver l’autonomie

• Patients jeunes et en bon état général :privilégier la qualité de la 
réduction et la préservation du stock osseux
è impact sur l’état fonctionnel à long terme
èEnjeu = longévité des implants

• Décennies futures : notre quotidien 
• Résultats encore perfectibles mais encourageants : plus question de 

fatalité



Merci de votre attention


