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R E S U M E

La  fréquence des fractures trochantériennes croît avec l’âge. La majorité de ces  
fractures sont préjudiciables d’une ostéosynthèse. Seul le choix de l’implant con-
stitue un sujet de controverses. Ce choix est basé essentiellement sur la notion de 
stabilité de la fracture. 
Les implants les plus utilisés sont le clou gamma et la vis plaque DHS.

A B S T R A C T

Trochanteric fractures are becoming increasingly common as the population ages.  
Most of these fractures can be fixed surgically. The choice of implants is a topic of de-
bate. This is based on the concept of the stability of the fracture. Implants frequently 
used are gamma nail and DHS screw plate.
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INTRODUCTION

Les fractures trochantériennes sont des fractures ex-
tra-articulaires de l’extrémité supérieure du fémur. Elles 
siègent entre la base d’implantation du col et une ligne 
passant à 5 cm sous le petit trochanter1,2. Elles constituent 
une des causes majeures de mortalité et de morbidité du 
sujet âgé. Avec l’âge, leur fréquence croît et elles devien-
nent de plus en plus complexes. Ces fractures posent un 
problème de santé publique3-5. Elles nécessitent souvent 
des hospitalisations prolongées et une prise en charge 
multidisciplinaire donnant lieu à un coût énorme pour les 
patients, leurs familles, et la société. Le choix de stratégies 
thérapeutiques qui permettent d’obtenir de bons taux de 
consolidation tout en réduisant le taux de complications 
est capital. Le chirurgien ne peut contrôler la qualité os-
seuse, la compliance du patient, la commorbidité6. Mais il 
est capable d’interférer sur la morbidité liée à la fracture. 
Pour atteindre cet objectif une parfaite compréhension 
de la personnalité de la fracture et le choix judicieux de 
l’implant sont nécessaires. Presque toutes ces fractures 
peuvent être faire l’objet d’une ostéosynthèse puisqu’elles 
consolident toujours et ne menacent pas la vascularisation 
de la tête fémorale. La stratégie thérapeutique est basée 
sur la verticalisation précoce des patients permettant de 
rompre le cercle vicieux pour éviter les complications du 
décubitus et aboutir à des taux élevés de consolidation. 
Devant cette problématique, Il est nécessaire de choisir le 
dispositif d’ostéosynthèse idéal selon le type de fracture 
mais aussi le terrain.

1. ANATOMOPATHOLOGIE

 
Plusieurs classifications permettent de décrire les frac-
tures du massif trochantérien. Nous allons utiliser la clas-
sification de Ender (Fig.1). 

Elle guide le choix des implants. Cette classification est 
bien décrite par Barsotti et al7. Elle répartit les fractures 
per trochantériennes en huit groupes :

• Type I : fractures cervico-trochantériennes 
simples juste sous l’insertion capsulaire. 
Ces fractures se distinguent difficilement des frac-
tures basicervicales intra-capsulaires.

• Types II et III : fractures pertrochantériennes en 
varus avec comminution du petit trochanter. Les frac-
tures de type III sont déplacées en distale par rapport 
au type II.  

• Types IV et V : fractures cervicotrochantériennes 
avec impaction du col dans la métaphyse proximale. 
Les fractures de type V sont déplacées en varus par 
rapport au type IV. 

• Type VI : fractures pertrochantériennes avec commi-
nution du grand trochanter.

• Type VII : fractures pertrochantériennes avec ar-
rachement du petit trochanter et trait de refend en ré-
gion sous-trochantérienne. Ces fractures sont répar-
ties en deux sous-groupes : avec ou sans comminution 
du grand trochanter.

• Type VIII : fractures sous-trochantériennes. Ces 
fractures sont réparties en deux sous-groupes selon 
l’obliquité du trait de fracture. 

Toutes ces fractures peuvent compromettre ou non l’in-
tégrité de l’éperon de Merkel ou du mur postéroexterne7-9. 
Ces deux structures participent à la stabilité osseuse des 
fractures trochantériennes. 
En définitive on distingue 
(a) les fractures stables (I),  
(b) les fractures à instabilité modérée (II, III, IV, V), et 
(c) les fractures instables (VI,VII,VIII). 

Fig.1: Classification de Ender  
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Le choix des implants dépend du degré de stabilité de la 
fracture8. Les fractures stables ont un trait relativement 
simple oblique en bas et en dedans qui respecte les pil-
iers de la stabilité. Elles sollicitent faiblement les implants. 
Les fractures instables sont complexes et interrompent au 
moins l’un des piliers par des refends vers le grand et le 
petit trochanter et  le fût diaphysaire. Elles imposent de 
fortes contraintes aux implants.
En effet il est difficile de rétablir une continuité osseuse 
satisfaisante entre la partie interne du col, la région tro-
chantérienne et la corticale interne du fémur. Cette con-
tinuité est capitale pour réduire l’effet de cisaillement qui 
aboutirait à une rupture du matériel et à la pseudarthrose.

2. HISTORIQUE  

La première ostéosynthèse a débuté en 1906, en Belgique 
par Lambotte en utilisant deux vis croisées fixant les frag-
ments de façon permanente en bonne position pour la 
consolidation et le lever des patients. 

En 1935, aux États-Unis, Thornton a associé une plaque au 
clou de Smith-Petersen réalisant ainsi le clou-plaque pour 
fixer chirurgicalement ces fractures. 

La Lame plaque a vu le jour en 1968 par Muller pour l’AO, 
elle a été utilisé initialement pour les fractures de l’ex-
trémité inférieur du fémur puis adopté pour les fractures 
trochantériennes. 

En 1970, Zickel et Küntcher10 mettent des clous trochan-
tériques dans le canal médullaire du fémur avec une 
grosse lame traversant le clou et s’amarrant dans le col et 
la tête du fémur. 

En 1974, les clous d’Ender sont apparus. 

L’année 1975 constitue un turnover dans l’ostéosynthèse 
par l’apparition des amplificateurs de brillance à rayons X 
rendant le geste chirurgical beaucoup plus rapide et pré-
cis11. 

Les vis-plaques à compression (DHS) sous leurs forme ac-
tuelles ont vu le jour en 1980, et ce n’est qu‘en en 1988, 
que l’équipe strasbourgeoise guidée par Taglang a conçu 
le clou Gamma12. 

Devant cette panoplie de moyen d’ostéosynthèse qui ex-
iste, le chirurgien a l’embarras du choix et doit utiliser le 
moyen le plus adapté en fonction de la fracture tout en 
gardant à l’esprit l’état du patient. 

3. LES DIFFERENTS  TYPES D’IMPLANTS  

3.1 Le Clou de Ender

L'enclouage élastique selon Ender consiste à fixer ces frac-
tures trochantériennes préalablement réduites à l'aide de 
plusieurs clous introduits à foyer fermé à partir de la ré-
gion sus-condylienne interne et poussés à travers le canal 
médullaire jusqu'à la tête fémorale. La durée de l’interven-
tion ne dépasse pas souvent les 30 min. cet enclouage con-
stitue un atout pour les sujets âgés. Les pertes sanguines 
sont minimes. Le risque septique est quasi nul  car l’abord 
est minime. Il respecte l’hématome fracturaire et donne 
par conséquence moins de pseudarthrose. Cependant, la 
stabilité du montage est souvent précaire. Elle dépend 
surtout de l’instabilité de la fracture et de la qualité de la 
réduction qui ne permettant pas un appui précoce. Les 
complications mécaniques et anatomiques sont les cals 
vicieux en rotation externe ou varus, le raccourcissement 
le débricolage de matériel avec migrations distale ou 
proximale des clous, perforations céphaliques malgré le 
respect des règles bien soulignées par Kempf13,14. 

3.2 La Vis plaque de Judet Letournel 

Cet implant comporte en dehors de la plaque trois grosses 
vis en triangulation cervico céphaliques ; ce montage une 
importante résistance à la fatigue.

3.3 La Vis plaque DHS (Fig.2)

Elle présente l’avantage théorique de réduction 
anatomique et un cout faible et les inconvénients de toutes 
les synthèses à foyer ouvert à savoir : la dévascularisation 
supplémentaire du foyer de fracture, le risque hémor-
ragique et le sepsis. Cette méthode ne permet pas une 
bonne stabilisation des fractures instables (Ender VI, VII, 
VIII) et un appui précoce. Ces fractures comportent une 
rupture du mur latéral, dont l’intégrité assure une stabilité 
au montage6. 

L’usage de cet implant dans ces fractures instables se 
complique d’une médialisation de la diaphyse fémorale, 
et une latéralisation du fragment proximal. Il en résulte 
une pseudarthrose et un balayage de la vis. Cet implant est 
donc idéalement contre indiqué dans les fractures inter-
trochantériennes et les fractures oblique reverse6. 

Le risque de balayage de vis cervico-céphalique et démon-
tage dépendent essentiellement du bon positionnement et 
la qualité d’os du patient. Elle augmente la durée d’hospi-
talisation et par conséquence la décompensation des tares 
et complication de décubitus.
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3.4 Le Clou plaque

Il présente les mêmes caractéristiques que la vis plaque 
DHS mais c’est un montage statique ne permettant pas 
l`impaction du foyer fracturaire.

3.5 La Lame plaque et la vis plaque DCS (Fig.3)

L’indication idéale pour ce type de montage est la fracture 
per-trochantériennes reverse oblique avec un angle à 95° 
permettant un effet de «hauban externe» avec une meil-
leure neutralisation des forces d’arrachement exercées 
par les muscles fessiers sur le fragment proximal. Du fait 
de la rigidité du montage, il stabilise mieux les fractures 
sur coxa vara difficiles à fixer  par les moyens classiques.

4. DISCUSSION

Actuellement les deux implants les plus utilisés sont les 
clous gamma et les vis plaques DHS. La durée moyenne 
de l’intervention pour une DHS est de 77 min15 contre 35 
min pour le Gamma16. Penot15 a montré déjà depuis les an-
nées 90 une différence significative en matière de perte 
sanguine en faveur du clou Gamma (148 ml) par rapport 
à la DHS (522 ml) et pour le nombre de culots transfusés 
(0,95 contre 1,82).  

Sur le plan biomécanique, le bras de levier (distance entre 
le centre de la tête fémorale et le matériel d’ostéosynthèse 
fémoral), est plus court pour le clou (centromédullaire) 
par rapport à la vis-plaque DHS (face latérale du fémur) 
assurant ainsi une meilleure stabilité permettant un appui 
précoce pour le clou gamma. Le clou gamma a donc des in-
dications larges tandis que la DHS n’est indiquée que dans 
les fractures stables17,18. 

Pour les complications septiques, les données de la littéra-
ture sont concordants avec des taux plus importants pour 
les vis plaques allant de 0,8% à 16,9 %15,19-21 contre 0 à  
4.65% pour le clou Gamma22-24.  

Pour la mortalité à 3 mois il semblerait exister un certain 
avantage pour le clou Gamma : 12,3 % contre 15 % pour 
les DHS15.  Le balayage ou la perforation de la vis cervi-
co-céphalique est de 2 à 6 % des cas  dans les deux tech-
niques21,25,26. Le clou gamma présente le risque de fracture 
per et post opératoire de l’ordre de 5 à 11 %21,27,28.

Fig.2: Vis plaque DHS  de face (A) et profil (B)

A B

Fig.3: Fracture sur coxa vara traité par vis plaque DCS

A B C

3.6 Le Clou Gamma (Fig 4)

Il s’agit d’une synthèse à foyer fermé ne permettant pas  
une réduction anatomique avec parfois des défauts de ré-
duction en varus et en rotation ainsi que des raccourcisse-
ments. Il est caractérisé par la rapidité de l’intervention 
et surtout le caractère peu hémorragique avec respect de 
l’hématome fracturaire. L’appui est autorisé le lendemain 
de l’intervention avec une hospitalisation qui peut être 

écourtée à 24 heures seulement. Il a l’avantage d’être util-
isé dans tous les types de fractures surtout les instables,  
mais il existe un risque de fracture per opératoire par dé-
faut technique  et une irradiation beaucoup plus impor-
tante que les vis plaques. 

Fig.4: Clou gamma de face (A) et profil (B)

A B
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CONCLUSION

Les moyens de fixation des fractures trochantériennes ont 
bien évolué dans le temps pour mieux répondre aux objec-
tifs de l’ostéosynthèse. En effet, ces fractures concernent 
des sujets âgés, aux antécédents médicaux souvent chargé. 

Le but à atteindre étant une ostéosynthèse solide permet-
tant un lever précoce, tout en minimisant les facteurs de 
morbidité.  Le clou gamma, parait à nos jours répondre au 
mieux à ces impératifs en permettant une ostéosynthèse 
percutané et un appui immédiat.  

   
RÉFÉRENCES

1.  Adam P. Traitement des fractures récentes du massif 
trochantérien de l'adulte. Conférences d’enseignement de la 
SOFCOT 2013 : 91-102.

2.  Loizou C, Mcnamara I, Ahmed K, Pryor G, Parker M. 
Classification of subtrochanteric femoral fractures. Injury 
2010; 4 :739-45.

3. Hommel A, Ulander K, Bjorkelund KB,et al. Influence of 
optimised treatment of people with hip fracture on time to 
operation, length of hospital stay, reoperations and mortality 
within 1 year. Injury 2008; 39:1164-74.

4. Haleem S, Lutchman L, Mayahi R, Grice JE, Parker MJ. 
Mortality following hip fracture: trends and geographical 
variations over the last 40 years.  Injury 2008; 39:1157-63.

5.  Lakstein D, D. Hendel D, Haimovich Y, Feldbrin Z.  Changes 
in the pattern of fractures of the hip in patients 60 years of age 
and older between  2010. A radiological review. Bone Joint J 
2013; 95B:1250-4. Retrieved November 8, 2013.

6.  Haidukewych GJ. Intertrochanteric fractures: 10 tips to 
improve results. Egypt Orthop J 2012; 47:437- 44.

7.  Barsotti J, Dujardin C, Cancel J.  Guide pratique de 
traumatologie. 5è édition  2004,  Paris : Masson;2004.

8.  Schipper IB, Marti RK, van der Werken C. Unstable 
trochanteric femoral fractures: extramedullary or 
intramedullary fixation Review of literature. Injury 2004; 35: 
142-51.

9.  Tawari AA, Kempegowda H, Suk M, MD,  Horwitz DS. What 
makes an intertrochanteric fracture unstable in 2015? Does 
the lateral wall play a role in the decision matrix? J Orthop 
Trauma 2015;29:S4–S9

10.  Schumpelick W, Jantzen PM. A new principle in the operative 
treatment of trochanteric fractures of the femur.  J Bone Joint 
Surg 1955; 37A, 693-8.

11.  Kempf I, Jaeger JH, North J, et al. Centromedullary nailing 
of the femur and the tibia using kuntscher's technic. Value of 
locking the nail. Acta Orthop Belg 1976; 42 Suppl 1: 29-43.

12.  Kempf I, Grosse A, Taglang G, Favreul E. Gamma nail 
in the treatment of closed trochanteric fractures. Results 
and indi¬cations apropos of 121 cases. Rev Chir Orthop 
Reparatrice Appar Mot 1993 ; 79 : 29–40.

13.  Kempf I, Briot B, Bitar S, Ben Abib M, Graf H. L’enclouage 
d’Ender. Bilan et améliorations techniques. Le verrouillage 
coulissant. Rev Chir Orthop1982; 68 : 199-205.

14.  Kempf I,  Briot B,  JaegerJH, Calderoli H, Copin G.  
l’enclouade selon Ender. etude biomécanique et resultants à 
propos de 120 cas.  Rev Chir Orthop1976 ;62 :595-612.

15.  Penot P. Ostéosynthèse des fractures trochantériennes, vis-
plaque ou clou Gamma, étude comparative de 331 fractures. 
[Thèse médecine, Brest] 1990.

16.  Giraud B, Dehoux E, Jovenin M,et al. Pertrochanteric 
fractures : a randomized prospective study comparing 
dynamic screw plate and intramedullary fixation. Rev Chir 
Orthop, 2005; 91: 732-6.

17.  Kokoroghiannis C ,  Aktselis I, Deligeorgis A, et al. 
Evolving concepts of stability and intramedullary fixation of 
intertrochanteric fracture. A review. Injury 2012; 43 !686–693

18.  Kaplan K, Miyamoto R,  Levine BR,   Egol KA,  Zuckerman 
JD. Surgical management of hip fractures: an evidence-based 
review of the literature. ii: intertrochanteric fractures.  J Am 
Acad Orthop Surg 2008;16:665- 673

19.  Cobelli NJ, Sadler AM. Ender rods versus compression hip 
screw fixation of the hip fracture. Clin Orthop 1985; 201:123-
9.

20.  Jensen JS, Sonne-Holm S, Tondevold E. Stable trochanteric 
fractures, a comparative analysis of 4 methods of internal 
fixation. Acta Orthop Scand 1980; 51:811-6.

21.  Cooper C, Campion G, Melton LG. Hip fractures in the elderly: 
a worldwide projection. Osteporos Int 1992; 2:285-9.

22.  Papasimos S, Koutsojannis CM, Panagopoulos A, Megas 
P. A randomised comparison of AMBI, TGN and PFN for 
treatment of unstable trochanteric fractures. Arch Ortho and 
Trauma Surg 2005; 125:462-8.

23.  Marques Lopez F, Pelfort Lopez X, Garcia Casas O. 
Prospective, comparative, randomized study of the sliding 
screw and Gamma nail in the treatment of pertrochanteric 
fractures. Revista de Ortopedia y Traumatologia 2002; 
46:505-9

24.  Radford PJ, Needof M, Webb JK. A prospective randomised 
comparison of the dynamic hip screw and the Gamma locking 
nail. J Bone Joint Surg 1993; 75B: 789-93.

© 2016 Edition Universitaire de Côte d'Ivoire ( EDUCi) 

106 Afr J Orthop Trauma 2016; Vol 1 N˚2:102-107



25.  Lahoud JC, Asselineau A, Salengro S, Molina V, Bombart 
M. Subtrochanteric fractures. A comparative study between 
gamma nail and angular osteosynthesis with lateral cortical 
support.  Rev Chir Orthop 1997;83:335-42.

26.  Rantanen J, Aro HT. Intramedullary fixation of high 
subtrochanteric femoral fractures: a study comparing two 
implant designs, the gamma nail and the intramedullary hip 
screw. J Orthop Trauma 1998; 12:249-52.

27.  Leung KS, Chen CM, So WS, et al. Multicenter trial of the 
modified gamma nail in East Asia.  Clin Orthop 1996; 323: 
146-54.

28.  Goldhagen PR, O’Connor DR, Schwarze D, Schwartz E. A 
prospective comparative study of the compression hip screw 
and the gamma nail. J Orthop Trauma 1994; 8:367-72.

107Fractures trochantériennes et implants


	Original Article

