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Anamnèse

 Homme 49 ans

 ATCD :
 éthylisme chronique

 Le 30 juillet 2008 :
 Perte de connaissance
 Chute de sa hauteur
 Crise convulsive tonico-clonique

 Bilan lésionnel :
 Fracture sous capitale des deux cols fémoraux
 Type garden IV 



Imagerie 



Traitement 

 Conservateur

 Réduction sur table orthopédique

 Ostéosynthèse par 3 vis canulées de chaque 

côtés 
G



Traitement 

 Consignes post-opératoires : 

 repos en décubitus dorsal strict pendant 3 mois

 Bilan radiographique à 3 mois :

 Reprise de l’appui

autorisée



Évolution à 8 mois

 Clinique :

 Marche sans canne

 Quelques douleurs au niveau de la hanche droite

 Pas de reprise de son activité professionnelle

 Imagerie :

 Absence de signe d’ostéonécrose ; mais seulement 8 mois 

de recul

 Pseudarthrose probable à droite

 Bonne consolidation du foyer de fracture à gauche





Discussion 

Violence des mouvements tonico-cloniques lors de 

la crise d’épilepsie retenus comme responsables 

de ces fractures

 Fracture bilatérale

 Déplacement important

 Patient jeune

 Pas de traumatisme violent



Discussion 

 La revue de la bibliographie retrouve des cas où seuls 

des mouvements tonico-cloniques expliquent des 

fractures de cols du fémur.

 Mais ces cas restent rares : seulement 15 répertoriés sur 

les 50 dernières années, toutes étiologies de crise 

convulsive confondues (épilepsie généralisée, troubles 

métaboliques, électrocution)

 Comme pour l’épaule on peut supposer que ce sont les 

contractions violentes en rotation interne qui sont 

responsables des lésions.
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