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Introduction: 
• Amélioration des techniques chirurgicales 
• Amélioration des implants: fixation, prothèse, … 
• Amélioration des techniques anesthésiques 
• Meilleure gestion des suites opératoires  
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Introduction: 

• Adapter le traitement chirurgical aux patients 
• Optimisation de la prise en charge 
• Quoi faire ? 

– Une simple immobilisation 
– Une ostéosynthèse parfois fragile 
– Une prothèse intermédiaire 
– Une prothèse totale 
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Quels sont nos critères ? 

• Scores d’évaluation de la dépendance: 
– IADL : de 0 à 4 
– ADL : de 0 à 6 
– GIR : de 1 à 6 
 

• Pas de score pour le membre sup. 
• Score de Parker: score des 

traumatologues (hanche) 
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Indications de prothèse totale 
d’épaule: 

• 2 objectifs majeurs : 
– Rendre la meilleure 

fonction possible 
– Préserver l’avenir 

• 1 objectif mécanique : 
– Restaurer l’anatomie de 

l’épiphyse 
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Indications de prothèse totale 
d’épaule: 

• Âge physiologique du patient 
• Ostéoporose (mais plaques à vis bloquées) 
• Déplacement de la fracture 
• Engrènement des fragments 
• État de la coiffe (évaluation per-opératoire) 
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d’épaule: Fractures céphalo-

tubérositaires 

• Prothèse chez le sujet âgé 
– Humérale anatomique si la coiffe paraît de 

bonne qualité 
– Inversée en cas de coiffe déficitaire (rupture 

pré-opératoire, tubérosités non synthésables) 
 
 
 

 
« Reverse total shoulder arthroplasty: a review of results according to 

etiology », B. Wall et al., J Bone Joint Surgery, 2007 
 



Prothèse épaule: 

Véritable progrès: prothèse inversée 

•Pas de nécessité de conserver la coiffe 

•Mobilité avec le deltoïde 

•Mobilisation immédiate  



Cas clinique: 

Patiente âgée de 75 ans fracture 
bilatérale: mise en place d’une 

prothèse inversée bilatérale 



Cas clinique: 

Patiente âgée de 80 ans: mise en 
place dans un premier temps 

d’un clou sur une fracture 
céphalo-tubérositaire, 

secondairement nécrose de la 
tête humérale et finalement mise 

en place d’une prothèse totale 
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• Mobilités: 
 

 
 
 
 
 

 
 

mobilité abduction Élévation 
antérieure 

RE1 RE2 RI 

moyenne 112° 127° 2,6° 15° 2 (sacrum) 
écart type +/- 20,16 +/- 23,27 +/- 5,33 +/-13,94 +/- 1,28 
minimale 50° 80° -10° 0° 1 (fesse) 
maximale 150° 150° 20° 45° 4 (T12) 

Résultats cliniques: 
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La prothèse inversée traumatique : 
 
- S’affranchit de l’ostéosynthèse des tubérosités 
- Résultats cliniques satisfaisants 
- Autonomie: 76% de retour à domicile 
- Images radiographiques stables 
- Recul insuffisant : fiabilité à long terme? 
  indication réservée aux fractures non 

 synthésables du sujet âgé 
 

 
 
 

Discussion et conclusion: 
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Indications  
prothèses totales de coude 

 
 

Alternatives 

• Traitement orthopédique 
• Traitement fonctionnel 
• Ostéosynthèse ? 
« Primary total elbow replacement for fractures of the 

distal humerus », LP. Müller et al., Oper Orthop 
Traumato, 2005. 



www.jlar.com 

Fractures complexes: C3 ou C2 
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Tt orthopédique / fonctionnel 

• Résultats inconstants 
• Problème: 

– Raideur 
– Instabilité 
– ± douleur 

Coude non fonctionnel 

40% résultats satisfaisants 
(SOFCOT 79) 

Hé hop !! 
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Prothèse totale  
de coude - Quand ? 

• Alternative thérapeutique 
• Fracture articulaire de la palette 

humérale 
• Sujet âgé > 75 ans 
• Ostéoporotique +++ 
• Polyarthrite rhumatoïde 
• Résultats reproductibles 
• Taux de satisfaction élevé 
• Taux de complications < 10% 

+ 24 mois 

Score de Morrey postop:  
90 points 

Ca va mieux docteur ! 
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Fractures du fémur: 60000/année 

• Fracture fréquente 
• Perte d’autonomie rapide 
• Arthroplastie: gold standard 
• Prothèse intermédiaire: 

• Age > 85 ans 
• Autonomie très réduite: lit    fauteuil 
• Complication: luxation, cotyloïde, autres… 
 



Fractures du fémur: 60000/année 

• Orientation du CHU de Lille: 
– Age < ou égal à 85 ans, actif 
– Prothèse totale double mobilité 
– Diminution importante de luxation 
– Gain d’autonomie 
– Résultat stable dans le temps 
– Moins de douleur: pas de conflit cupule et 

cotyle 
 

Cotyle Captiv’dm 
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Cas clinique: patiente de 75 ans 

Fracture Garden 4: prothèse 
totale double mobilité 
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Prise en charge des fractures            
per-trochantériennes instables par 

arthroplastie totale de hanche 
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Classifications des fractures du 
fémur proximal 



Classifications des fractures du 
fémur proximal 

Fractures per-trochantériennes 



Introduction: 
• Fractures instables de l’extrémité 

supérieure du fémur: fréquentes chez 
les personnes âgées 

• Cooper et al. : 6 260 000 fractures en 
2050/année 

• Traitement chirurgical habituel: 
 

 ostéosynthèse 
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Clous de Ender 
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Ostéosynthèse: 

• Vis + plaque:  



www.jlar.com 

Ostéosynthèse: 
• Clou proximal du fémur: clou Gamma 
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Ostéosynthèse: 

• Désavantages: 
– Pas d’appui immédiat très 

souvent 
– Défaut de réduction 
– Démontage  sur une fragilité 

osseuse 
– Non consolidation 
– Ostéonécrose 

http://lesshawcks.unblog.fr/files/2008/06/lhommeatoujoursbesoindesafemme.jpg
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Mauvaise réduction: 
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Déplacement secondaire: 
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Démontage du matériel: 
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Démontage du matériel: 



Prothèse totale de hanche: 

• Etude multicentrique pour la 
SOFCOT 

• Patient âgé > 75 ans 
• Technique chirurgicale 

standardisée 
• Protocole post-opératoire 

d’une PTH standard 
 

www.jlar.com 
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       Score de Parker: 

Oui sans aide Oui avec 
canne 

Oui avec 
l’aide d’une 
personne 

non 

Marche à 
domicile 

3 2 1 0 

Marche à 
l’extérieur 

3 2 1 0 

Fait ses 
courses 

3 2 1 0 

Supérieur à 5 ou 
inférieur à 5 



Particularités techniques: 
• Tête fémorale: 

– Pas de cupule blindée 
– Pas de cotyle standard 
– Cotyle double mobilité 

 

 Eviter les luxations 

www.jlar.com 
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Particularités techniques: 

• Tige fémorale 
– Cimentée pour une meilleure 

fixation 
– Longueur variable en 

fonction de la fracture 
– Tige étroite métaphysaire 



www.jlar.com 

Particularités techniques: 

• Fixation du grand trochanter: 
– Principale difficulté technique 
– Pas cerclage isolé 
– Plaque ou crochet 
– Fixation vis + cerclages 



Expérience du service: 
• Depuis début 2009: 200 patients 
• Âge moyen 82 ans (71-93) 
• 90 % de sexe féminin 
• Opérateurs: 2 séniors 
• 1 reprise d’échec de DHS 
• Complication per-opératoire: 

aucune 
• Saignement: 400 cc en moyenne   
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Expérience du service: 

• Transfusion moyenne 2 unités 
• Ablation de redon à J3 
• Mise au fauteuil à J3 
• Appui immédiat 
• Séjour moyen 7 jours 
• Retour domicile : 20% 
• Retour en institution du départ : 60% 
• Mise en institution ou plus de soins: 20% 

www.jlar.com 



Expérience du service: 
complications 

• Pas de démontage 
• Pas de fracture sur matériel 
• Pas de reprise précoce: 

hématome, … 
• 2 infections dont 2 lavages: 

escarres, infection urinaire, … 
• Pas de luxation 
• 20% de décès sur la série  
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Expérience du service: résultats 
• Pas de perte d’autonomie 
• Score de Parker conservé 
• Pas de douleur trochantérienne : 

crochet 
• Boiterie légère par insuffisance du 

fessier 
• Patients plus fragiles/aux autres 

fractures: cervicale, épaule ou 
poignet 
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Discussion et conclusion: 
• Technique chirurgicale difficile: 

– Durée opératoire 
– Contrôle du saignement 
– Stabilité du montage 

• But principal: mise en charge 
immédiate 

• Faciliter l’autonomisation 
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Fractures du genou: prothèse 
« Distal femoral fractures treated by hinged total knee 
replacement in elderly patients », P. Appleton et al.,       J 

Bone Joint Surgery, 2006 

• Grande similitude avec les autres articulations 

• Indications:  

• Fracture de l’extrémité distale du fémur 

• Fracture de l’extrémité proximale du tibia 



Faillite du matériel d’ostéosynthèse 
www.jlar.com 
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Fractures du genou: prothèse 
• Buts du traitement: 

– Pas d’immobilisation 
– Remise en charge immédiate 
– Flexion minimale du genou à 90° 



Fractures du genou: prothèse 
• Orientations: 

– Age > 75 ans 
– Ostéoporose 
– Patient autonome 
– Arthrose sous-jacente 
– Ostéosynthèse impossible 
– Peu d’indication de 

traitement orthopédique 
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Fracture péri-prothétique: 
www.jlar.com 
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Fracture péri-prothétique: 
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Objectifs du service de traumatologie 
du CHU et CH de Lens 

• Optimisation de la prise en charge du sujet âgé: 
– Intervention rapide dans les 48 heures 
– Indications adaptées: prothèse totale 
– Collaboration gériatre / traumatologue 
– Hospitalisation en milieu chirurgical la plus courte 
– Réseau de soins de suite pour ces patients 
– Centre de référence régional 
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Merci de votre attention et 
faite attention à la 

marche 
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