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Fractures de l’extrémité proximale du fémur chez la 

personne centenaire. Etude rétrospective de 63 

patients. 
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Introduction.  

Le vieillissement de la population française 

s’accompagne d’une augmentation du nombre de 

fractures de l’extrémité proximale du fémur avec de 

plus en plus de centenaires dont le devenir après ce type 

de traumatisme n’est pas connu en France. Aussi, nous 

avons mené une étude rétrospective afin d’évaluer le 

résultat clinique selon des scores de géronto-

traumatologie et de valider l’attitude résolument 

opératoire. 

Hypothèse.  

La morbi-mortalité constatée dans un collectif 

multicentrique de centenaires opérés était comparable 

à celles des séries de centenaires rapportés dans la 

littérature. 

Matériel et méthode.  

Entre 2008 et 2014, 55 femmes et 8 hommes âgés de 

100 ans et plus présentant une fracture de l’extrémité 

proximale du fémur traitée chirurgicalement ont été 

évalués rétrospectivement. 25 patients vivaient à 

domicile, et 38 dans un établissement spécialisé. 

La moyenne des scores Parker, Katz et mini-nutritional 

assessment (MNA) était respectivement de 3,30 (0/7), 

5,84 (0/12) et 7,46 (2/12). Le délai moyen opératoire 

était de 1,7 jours (0/12). Les 35 fractures extra-

capsulaires ont été traitées par ostéosynthèse et les 28 

intra-capsulaires par 23 arthroplasties,1 vissage et 4 

ostéosynthèses. 

Résultats.  

Au recul moyen de 52±30 mois (6/108 mois), 50 patients 

étaient décédés. Trois patientes sont décédées avant la 

48e heure, 13 patients avant la fin du troisième mois et 

26 avant la fin de la première année. Les taux 

séquentiels de mortalité étaient de 6 % dans le premier 

trimestre, 20% lors des deux trimestres suivants et 76 % 

après la première année. Trois patientes ont présenté 

une luxation précoce et deux une infection du site 

opératoire. Une défaillance cardiaque, deux syndromes 

confusionnels, deux pneumopathies et deux 

pyélonéphrites ont été constatées. 

Discussion.  

 Le moteur de recherche PubMed à partir des mots clés 

a permis de sélectionner cinq articles colligeant des 

séries de plus de 10 centenaires : la morbidité 

postopératoire générale ou locale liée au geste n’est 

clairement décrite que dans deux. Notre hypothèse est 

confirmée quant à la mortalité à 3 et 12 mois, la 

mortalité périopératoire de cette série se situant dans la 

tranche la plus basse. Le taux de complications locales 

directement liées au geste opératoire est nettement 

plus élevé dans cette série. 

Les fractures du fémur proximal chez le centenaire sont 

à haut risque de mortalité. Malgré l’absence de groupe 

contrôle, l’indication opératoire reste la meilleure 

option de prise en charge. 

Proximal femoral fractures in centenarians. A 

retrospective analysis of 63 patients. 

Introduction.  

The bi-malleolar fractures are the third most frequent 

fracture of the adult. The association with a fracture of 

the posterior malleolus is frequent and represents a 

major stake because it is imperative to restore an 

anatomical tibial articular surface with the absence of 

"step of staircase".  

 

Hypothesis 

We report a retrospective series of reduction and direct 

screwing of the posterior malleolus by initial 

posterolateral approach, before the usual synthesis of 

the bi-malleolar fracture.  

Material and method.  

This series included 35 cases of tri-malleolar fractures or 

tri-malleolar equivalent. We evaluated postoperative 

computed tomography (CT) reduction at D + 1. The 

operative and tourniquet durations were also 

evaluated. 

 

Results.  

Consolidation was acquired in 100% of cases without 

radiographic secondary displacement. The 

postoperative CT examination showed a very 

satisfactory reduction (submillimetric articular gap, on 

the sagittal sections) in 33 cases. 2 cases had a step of 1 

mm. The mean operating time was 100 min [112 - 135]. 

The tourniquet duration was on average 80 min [57 - 

115]. There were no differences in the quality of 

reduction between senior and junior surgeons.  

 

Discussion.  

Our series provides an original and safe way to 

synthesize the posterior malleolus. It allows anatomical 

reduction of the entire distal tibial epiphysis for the 

fractures of the bi-malleolar clamp associated with a 

fracture of the posterior malleolus. Type of study. –  
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