
Evaluation fonctionnelle après prise en charge 

d'épiphysiolyse fémorale supérieure 

Functional outcomes after slipped capital femoral 

epiphysis 

 

Angelliaume Audrey (Trélazé) 

Juliette Fradet, Abdelfetah Lalioui (Bordeaux), Yan 

Lefèvre (Bordeaux), Clémence Pfirrmann (Bordeaux) 

 

Introduction : Le traitement de l’épiphysiolyse 

fémorale supérieure (EFS) est toujours chirurgical et 

consiste en une fixation in situ (FIS) pour les 

déplacements minimes de moins de 35° et une 

ostéotomie fémorale (OT) pour ceux supérieurs à 60°. 

Entre 30 et 60°, la prise en charge ne fait pas encore 

consensus. 

 

Hypothèses : L’objectif principal de notre étude est de 

rapporter notre expérience sur la prise en charge des 

EFS avec nos résultats cliniques, fonctionnels et 

radiologiques à moyen terme en distinguant les 

déplacements &lt;35° et &gt;35°. L’objectif secondaire 

est de savoir si le déplacement initial est un facteur 

prédictif de complications. 

 

Patients et Méthodes : Les dossiers des patients pris 

en charge entre 2006 et 2019 dans notre centre ont été 

repris. Les patients ont été vu en consultation de suivi 

au cours de laquelle les données démographiques, les 

résultats cliniques, fonctionnels et radiologiques 

étaient collectés. 

 

Résultats : 85 hanches ont été incluses, 70% ont 

bénéficié d’une FIS, 67% avec déplacement initial &lt; 

35°, 33% avec déplacement &gt; 35° et 15 hanche ont 

bénéficié d’une OT. A la prise en charge 20% des 

hanches ayant bénéficié d'une FIS étaient instables, 

cette proportion était de 40% dans le groupe OT. Les 

amplitudes articulaires montraient une diminution 

significative de la rotation interne dans le groupe FIS. 

Pour les OT la diminution était significative en flexion, 

abduction, rotation interne et externe. Les scores 

fonctionnels moyens de WOMAC et Harris étaient 

respectivement de 3 et 88 sans différence entre les FIS 

et les OT. On objectivait 6 cas d'ostéonécrose 

avasculaire (AVN) dont 4 ayant nécessité une prothèse 

totale de hanche. Deux facteurs de risque d'AVN ont 

été identifiés : les déplacements &gt;35° et les formes 

instables.  

 

Conclusion : Les résultats cliniques et fonctionnels sont 

satisfaisants à moyen terme. L’importance du 

déplacement initial et l’instabilité sont identifiés 

comme facteurs de risque d'ostéonécrose. 

 

Introduction:  

Surgical management of slipped capital femoral 

epiphysis (SCFE) is usually in situ fixation (ISF) when 

epiphysis displacement is less than 35° whereas it is a 

subcapital femoral neck osteotomy (OT) when the 

displacement is more than 60°. Between 35 and 60° 

there is no gold standard. The aim of this study is to 

report our experience os SCFE surgical management 

studying clinical, functional and radiological results. 

Material and method:  

Medical data of patient operated on for SCFE betwenn 

2006 and 2019 were analysed. All patient were 

contacted to be evaluated: clinically, functionnally and 

radiographically at follow-up; 

Results:  

85 hips were inluded, 70% were treated by ISF, 67% had 

a initial displacement &lt;35° and 33% &gt;35°; 18 

patients were treated by OT. At surgery, 20% treated by 

ISF were unstable according to Löder criteria, there 

were 40% in OT group. Hip range of motion (ROM) 

significantly decreased in abduction in ISF group. In OT 

group, ROM concerned were: flexion, abduction, 

internal and external rotation. Womac and HHS 

functional score were comparable in ISF and OT group 

and there were good, respectively 3 and 88. We 

reported 6 avascular necrosis (AVN) of the femoral 

head, 4 necessitate a total hip replacement. We identify 

2 risk factor of AVN: the importance of the initial 

displacement and the unstable hip at surgery. 

Conclusion:  

Clinical and functional outcomes are satisfying after 

SCFE. The importance of the initial displacement of the 

epiphysis and the unstable SCFE are 2 risk factor of 

AVN.



 


