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Préambule 
!  Technico-pratique +++ : on va en parler bien sûr. 

!  Pour bien comprendre et bien faire la technique => 
ne pas oublier certaines notions fondamentales. 

!  Article princeps : 
!  Fractures périprothétiques de hanche et de genou 

(2014) 

!  Encyclopédie Médico-Chirurgicale 
!  Techniques Chirurgicales Orthopédie-Traumatologie 
!  Pr FERON, Dr EHLINGER, Dr LACOSTE, Dr CHERRIER 

!  Il est 9h du matin, en pleine forme => interactif  !!! 



Plan 
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!  2°) Consolidation osseuse. 

!  3°) Quid de l’ostéosynthèse de ces fractures. 

!  4°) Classifications. 

!  5°) Ostéosynthèse/Changement de prothèse/Les 
deux ??? 
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Introduction 
!  Les fractures périprothétiques peuvent survenir dès 

la mise en place de la prothèse et tout au long de 
sa vie… 

!  De + en + de PTH, PIH et PTG. 
!  Vieillissement de la population : en France, > 65 ans 

étaient 17% en 2014, à l’horizon 2023-2025 => 
23%. 

!  Espérance de vie qui augmente en parallèle. 
!  Augmentation des indications des poses. 

!  ♯Hanche : 1 à 2%, (0,9% PTH, 4,2% r-PTH). 

!  ♯Genou : 1,3% (0,6% PTG, 1,7% r-PTG). 

!  Meek et al, 2011 



Introduction 
!  Profil type en 2005 : Symposium de la SOFCOT, 2015 

!  Femme âgée de 80 ans, autonome à domicile. 
!  Sortant de chez elle sans ou avec une canne. 
!  Fragilité osseuse avérée. 

!  Profil type en 2012-2013 : Ehlinger et al, 2013 
!  Femme âgée de > 85 ans, mêmes conditions de vie. 

!  Morbi-Mortalité : à ne pas négliger !!! Bhattacharyya et al, 
2007 

!  11% de mortalité à 1 an pour des fractures péri-PTH. 
!  Morbidité à 33% pour les ostéosynthèses et 12% 

pour les changements de prothèses. 
!  Si opérées > 72 heures => morbi-mortalité à 30 jours 

augmente de façon significative. 



Introduction 
!  Complications : Laffargue et al, 2004 – Arboucalot et al, 2017 

!  9% de complications dans les 2 semaines. 

!  23% de complications à 6 mois. 
!  7,6% de reprises chirurgicales (hors luxations). 

!  Consolidation dans 83,2%, douteuse dans 9,9% et 
non consolidée dans 6,9% des cas. 

!  Autonomie : Laffargue et al, 2004 

!  Reprise d’appui dans 86,9%. 
!   A 6 mois 79,6% retournaient dans leur lieu de vie 

mais dégradation du score fonctionnel dans 57,4% 
des cas. 
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Consolidation Osseuse 
!  4 phases principales :  

!  1) Phase inflammatoire (2 semaines) : hématome local et caillot 
riche en fibrine. La rupture des vaisseaux endostés et périostés => 
hypoxie locale +/- nécrose des bords fracturaires (1 cm parfois). 
Affluence de cellules pour se phagocyter les débris et 
reconstruction osseuse. ⚠ aux anti-inflammatoires en post 
traumatique !!! 



Consolidation Osseuse 
!  4 phases principales :  

!  2) Cal mou (de S2 à 3 mois) : l’hématome fracturaire produit 
une matrice fibreuse puis fibro-cartilagineuse très vascularisée. Le 
cal mou est schématiquement divisé en 2 parties : 

!  Cal interne : provient de la moelle (cal endosté). 

!  Cal externe : provient de la couche ostéogénique du périoste 
(cal périosté). 

 Plus le foyer est stable et a de l’oxygène, plus sa 
transformation en cellules osseuses sera rapide. 

⚠ au TABAC !!! 



Consolidation Osseuse 
!  4 phases principales :  

!  3) Cal dur (à partir 4ème semaine) : dure plusieurs mois en 
fonction de l’âge et du site. La matrice cartilagineuse devient 
une matrice osseuse par minéralisation de proche en proche. 
Spongieux = 6 semaines, cortical = 9 à 18 semaines… 



Consolidation Osseuse 
!  4 phases principales :  

!  4) Remodelage (plusieurs mois voire années) : l’os se corticalise, 
le canal médullaire se reperméabilise et le cal périphérique 
s’amincit. 

!  Au membre supérieur = 1,5 mois (scaphoïde = 3 mois). 

!  Au membre inférieur la consolidation est acquise à 3 mois 
sauf pour les os du médio-pied et de l’avant-pied où c’est à 1,5 
mois. 



Consolidation Osseuse 
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Ostéosynthèse 
!  La base de l’ostéosynthèse de ces fractures repose 

sur les plaques (+/- crochet trochantérien) et leurs 
vis (+/- verrouillées), les cerclages ou enclouage 
centromédullaire (ECM). 



Vis 
!  Les relations entre le 

diamètre interne (3 mm), 
le diamètre externe (4,5 
mm) et le pas de vis (1,75 
mm) permettent un bon 
équilibre entre la force 
axiale et les couples 
appliqués tout au long du 
filetage. 

!  L’inclinaison du filetage 
permet une meilleure 
autostabilisation dans l’os. 

!  Norme ISO 5835. Schéma d’une vis corticale 
diaphysaire 



Vis 

Vis corticale Vis spongieuse 

Le rapport diamètre externe/diamètre interne est augmenté pour une 
vis spongieuse et facilite sa prise dans l’os spongieux. 



Vis 
!  L’effet de compression est favorisé lors de la mise 

en place de la vis par : 
!  Un forage à un diamètre plus important en proximal 

pour une vis corticale. 
!  Un filetage partiel pour une vis spongieuse. 



Vis 
!  Les vis à tête verrouillée sont uniquement utilisées avec 

des plaques et forment un système de fixateur interne. 

!  La vis et la plaque forment un implant unique et stable 
à angle fixe. 

!  La vis devant résister aux forces en flexion, son diamètre 
interne est important par rapport au diamètre externe. 



Contraintes 

Stabilité en friction Contrainte en cisaillement 

Tête de vis non verrouillée 



Contraintes 

Travail en cisaillement Contrainte en flexion 

Tête de vis verrouillée 



Plaques Standards 
!  Une plaque est un système extramédullaire qui 

permet, combiné avec des vis, de stabiliser une 
fracture jusqu’à la consolidation de celle-ci. 

!  Plaque à trous ronds. 
!  Cintrer les plaques 
!  Coapteur de DANIS 



Plaques Standards 

Plaques AO à trous ronds 



Plaques Standards 
!  Les plaques DCP (Dynamic Compression Plate) ont 

été développées en 1969 pour remplacer le 
système plaque + coapteur de DANIS. 

!  L’effet de compression est recherché avant tout. 



Plaques Standards 
!  Les plaques DCP permettent aussi avec le 

débattement intrinsèque de visser orthogonalement 
un trait de fracture oblique. 



Plaques à vis bloquées 
!  Souhait de revenir à une ostéosynthèse biologique 

avec dans un 1er temps favoriser une meilleure 
tenue des vis dans l’os ostéoporotique ou dans les 
fractures comminutives => AO dans les 1980. 

!  Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen 

!  Idée d’une jonction verrouillable entre vis et plaque 
qui avait déjà germée en 1886 et en 1931. 



Plaques à vis bloquées 
!  Système vis/douille : 

!  Vis préalablement positionnée dans un angle choisi 
!  Verrouillage par douille sur la tête de vis. 
!  => stabilité angulaire réduite, épaisseur de plaque et 

besoin d’un contact direct entre plaque et os. 



Plaques à vis bloquées 
!  Système écartement de la vis sur anneau ou 

douille : 
!  Idem que vis/douille mais pas besoin d’un contact 

direct entre plaque et os. 



Plaques à vis verrouillées 
!  Ostéosynthèse biologique et respect de la 

vascularisation périostée : 
!  Verrouillage direct de le tête de vis dans la plaque 

!  Diminution de la surface de contact avec os 
!  Possibilité de choisir entre vis standard et vis 

verouillée 

!  => LC-DCP = limited contact and dynamic 
compression plate. 



Plaques à vis verrouillées 



Plaques à vis verrouillées 
!  Rigidité est uniforme ce qui permet d’éviter les 

contraintes localisées au moment du cintrage de la 
plaque. 



Plaques à vis verrouillées 
!  Plaques à vis verrouillées, LC-DCP, avec angulation 

variable (VA) pour aller chercher les fragments un peu 
partout… La stabilité angulaire favorisant la stabilité du 
montage chez les patients ostéoporotiques. 



Plaquer en stabilité absolue 
!  Fractures simples sans comminution. 

!  Recherche de la compression du foyer de fracture. 

!  Rigidité meilleure avec acier. 

!  Consolidation osseuse endostée avec perte de 
l’hématome fracturaire : 
!  Appréciation du cal plus difficile car pas de cal 

périosté visible. 
!  Travail en cisaillement des ponts osseux qui ne 

tolèrent que 2% de déformation. 
!  Elle est plus lente que la consolidation périostée 

(douleurs, reprise activité retardée, pseudarthrose?). 



Plaquer en stabilité absolue 



Plaquer en stabilité relative 
!  Ostéosynthèse biologique des fractures 

comminutives. 

!  Réduction préalable de la fracture sur table 
orthopédique ou par fixation externe. 

!  Obtention d’un cal osseux périosté : 
!  Optimiser les voies mini invasives pour garder 

l’hématome fracturaire. 
!  Persistance d’une mobilité physiologique meilleure 

avec le titane. 
!  Mise en charge précoce. 



Plaquer en stabilité relative 
!  Règles strictes pour une mise en charge précoce : 

!  3 vis verrouillées de part et d’autre du foyer.  
!  => 5 trous au-delà du foyer à raison d’une vis sur 

deux. 
!  Vis verrouillées à proximité du foyer dans les 

comminutions et à distance du foyer dans les 
fractures simples => éviter les contraintes et la 
fracture de la plaque. 

!  Plaque longue titane > plaque courte acier. 
!  Ne pas mettre des vis verrouillées dans tous les trous 

=> rigidifie le montage. 
!  Jamais utiliser plaques de reconstruction ni 1/3 de 

tube. Préférer gros fragments et hybrides >>> petits 
fragments. 

!  Foyer fermé. 



Plaquer en mini-invasif  
!  MIPO : Minimally Invasive Plate Osteosynthesis. 

!  Installation : 
!  Table standard : aide-opératoire doit tracter et 

contrôler les rotations. 
!  Table orthopédique : aide est assise (ou presque). 



Plaquer en mini-invasif  

Less Invasive Stabilization System = 
LISS 



Plaquer en mini-invasif  
!  Abord : 

!  Distal paracondylien : plaque fémorale distale. 

!  Paratrochantérien : plaque fémorale inversée (plaque 
distale de fémur gauche qui vient en proximal droit). 



Plaquer en mini-invasif  



Plaquer en mini-invasif  
!  Abord : 

!  Distal paracondylien : plaque fémorale distale. 

!  Paratrochantérien : plaque fémorale inversée (plaque 
distale de fémur gauche qui vient en proximal droit). 

!  Réduction : 
!  Plaques dites anatomiques = moules pour les 

fragments osseux. 
!  Positionnement parallèle à l’interligne articulaire du 

genou. 
!  Fragments parallèles à la plaque sans pour autant 

être tous en contact !!! 

!  => éviter les cals vicieux +++ 



Plaquer en mini-invasif  
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Classifications 
!  Les classifications permettent : 

!  Type de fracture. 

!  Situation par rapport à la prothèse. 
!  Stabilité de l’implant. 

!  Stock osseux. 

!  => Option thérapeutique. 



Classification des 
périprothétiques de hanche  
!  Vancouver modifiée SOFCOT. 

!  Type A : massif  trochantérien. 
!  AG : grand trochanter 

!  AL : petit trochanter 

!  Type B : autour de la tige de la prothèse. 
!  Type C : à distance de la prothèse, au moins à 1 cm. 

!  Initialement : 
!  B1 : stable 

!  B2 : descellée 
!  B3 : ostéolyse 

!  => étendue aux types A et C. 



Classification des 
périprothétiques de hanche  



Classification des 
périprothétiques de hanche  
!  Pour les types B1, l’index de fixation restante (IFR) 

est calculé approximativement (ici : 2/1). 

!  Si < 2/3 : potentiellement instable => type B2. 



Classification des 
périprothétiques de hanche  
!  Fracture « New-B2 » : Tabutin et al, 2016 

!  Fracture post opératoire du petit trochanter. 

!  22/290 entre 1990 et 2012. 
!  Deux pics de fréquence : 

!  Avant 6 semaines pour 8 cas 

!  Après 9 ans pour 10 cas. 



Classification des 
périprothétiques de hanche  
!  Fracture « New-B2 ». 

En toute honnêteté !!! 



Classification des 
périprothétiques de genou  

!  Au final celle de la SOFCOT de 2005. 

!  Type A : unicondylienne à l’interface os-prothèse. 

!  Type B : bi ou supracondylienne englobant la quille-
tige de l’implant. 

!  Type C : à distance de la prothèse. 

!  Stades 1, 2 et 3 identiques que pour la hanche. 



Classification des 
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Classification des 
périprothétiques de genou  

!  Fractures de patella : 
!  Taux variable : de 0,11 à 21,4% (moyenne à 10%). 

!  Classification de Ortiguera/Berry. 
!  Type 1 : Appareil extenseur ok et implant stable. 

!  Type 2 : Appareil extenseur interrompu et implant stable. 

!  Type 3 : Appareil extenseur ok et implant descellé. 



Classification des 
interprothétiques 

!  Favorisées sur un segment osseux fragilisé par la 
présence d’implants plus ou moins extensifs => 
rigidifie les extrémités. 

!  En général ça reste un type C de Vancouver sauf  si 
la PTG et la PTH ont des tiges longues => type D. 



Classification des 
interprothétiques 

Type C Type D 



Conclusion des 
classifications 
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Traitement des types A de 
hanche  



Traitement des types A de 
hanche  
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Traitement des types B de 
hanche  

B1 



Traitement des types B de 
hanche  

B2 



Traitement des types B de 
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B2 
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B3 



Traitement des types B de 
hanche  

B3 



Traitement des types B de 
hanche  

B3 



Traitement des types B de 
hanche  

B3 
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Traitement des types C de 
hanche  



Traitement des 
périprothétiques de hanche 
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Traitement des types B de 
genou  

B1 



Traitement des types B de 
genou  

B1 
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Traitement des types C de 
genou  

C1 



Traitement des types B et C 
de genou  

B1 et C1 



Traitement des 
périprothétiques de genou 



Traitement des 
interprothétiques 

Type C 



Traitement des 
interprothétiques 

Type C original 



Traitement des 
interprothétiques 

Type C original 



CONCLUSION 
!  Il ne faut pas s’endormir sur ces interventions 

!  (Ni dans la salle d’ailleurs, hein…). 

!  Aide du labo dès que changement de prothèse 
envisagé => instrumentiste. 

!  Toujours envisager le pire le bloc +++ avant de se 
lancer. 

!  EXCELLENT CONGRES A TOUTES (A TOUS) !!! 




