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R E S U M Ē

Introduction
Les fractures du col du fémur sont fréquentes chez le sujet âgé. Elles sont en général 
traitées par des prothèses cervico-céphaliques. Le but de cette étude était d’évaluer les 
résultats anatomiques et fonctionnels obtenus avec ce type de prothèse. 

Matériel et méthodes
Cette étude rétrospective réalisée entre janvier 2008 et mai 2014 a concerné 30 patients 
totalisant 31 fractures. L’âge moyen était 71 ans (42 -87ans). On notait quatre fractures 
Garden III et 27 Garden IV. Vingt-sept patients étaient classés ASA II et trois patients ASA 
I. Le score  de Parker  était côté à 9/9 chez 23  patients et  à  6/9 chez sept. Les prothèses 
étaient la prothèse de Moore (n=28 ; 90%), la prothèse de Thompson (n= 2 ; 7%)  et la 
prothèse de Merle d’Aubigné(n= 1; 3%). Les résultats anatomiques ont été évalués selon 
les critères de Sharif. Les résultats fonctionnels ont été analysés selon Postel Merle d’Aub-
igné et Parker. Le recul moyen était 28 mois (6-61 mois).

Résultats
Initialement toutes les prothèses étaient bien implantées. Au dernier recul, les complica-
tions anatomiques étaient une cotyloïdite (n=7), une  bascule en varus (n=4) 
une prothèse perchée par lyse de l’éperon de Merckel ( n=3), un enfoncement de la 
prothèse (n=7), une fracture périprothétique (n=1), et une subluxation de la prothèse 
(n=1).  Selon Postel Merle d’Aubigné les résultats étaient très bons (n=1 ; 3%), bons (n=3 ; 
10%), moyens (n=4  ; 13%) , médiocres (n=14  ; 47%), et mauvais (n=8 ; 27%).Selon Park-
er, 24 patients  étaient côtés à 7/9, cinq à 6/9 et un à 0. 

Conclusion 
Au recul moyen de 28 mois les résultats des prothèses cervico-céphaliques  n’étaient pas 
satisfaisants. Par nécessité, elles restent une option thérapeutique dans notre contexte 
socio-économique.  
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Cervico-cephalic arthroplasty for femoral neck fractures in 
Brazzaville : Anatomical and functional results at a follow-up 
of 28 months 

ABSTRACT

Introduction
Femoral neck fractures are common in the elderly and are in most cases managed by cer-
vicocephalic arthroplasties. The purpose of this study was to assess the anatomical and 
functional results achieved with this type of implants.

Materials and methods
This retrospective study carried out from January 2008 to May 2014 concerned 30 pa-
tients with 31 fractures. The mean age was 71 years (42 – 87). We found four Garden III 
fractures and 27 Garden IV fractures. Twenty seven patients were classified ASA II and 
three ASA I. The Parker score was 9/9 in 23 patients and 6/9 in seven.  We have used 
Moore’s prosthesis(n=28; 90%),Thompson’s prosthesis (n=2; 7%), and Merle D’Aubigné 
prothesis (n=1; 3%). The anatomical results have been evaluated according to the criteria 
of Sharif. Functionals results have been analysed according to PMA and Parker. 
The mean follow-up was 28 months (6 -61 months).

Results
Initial anatomical results were good in all patients. At follow-up, anatomical complications 
were acetabular  erosion (n=7), varus malalignment ( n=4), a perched prosthesis by de-
struction of eperon de Merckel (n=3), sinking of the prosthesis (n=7),
 a  periprothetic fracture (n=1) , and dislocation (n=1).  According to Postel Merle d’Aubig-
né , functional results were very good(n=1 ; 3%), good (n=3 ;10%), fair (n=28: 60%) , and 
poor (n=8 ;27%). Using to criteria of Parker 24 patients were rated as 7/9, Five as 6/9  and 
one as zero. 

Conclusion 
At the mean follow-up of 28 months, results achieved with cervico-cephalic prothesis were 
not satisfying. These implants are still used in low-income countries by necessity.
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INTRODUCTION

Les fractures du col du fémur sont fréquentes chez le sujet 
âgé. Elles constituent un problème de santé publique. Ces 
fractures ont une incidence économique et des répercus-
sions sur l’avenir du patient.1 Leur fréquence est variable 
selon les populations étudiées. En France, elles sont es-
timées à 60000/an. Leur incidence est en augmentation 
croissante et doublerait tous les 20 ans du fait du vieil-
lissement de la population1.  L’arthroplastie constitue une 
des modalités  thérapeutiques de ces fractures lorsqu’elles 
sont déplacées. Les indications  idéales des prothèses  
unipolaires de type Moore ou Thompson sont limitées aux 
personnes âgées immobiles et inactives.2-4 Mais dans les 
pays en développement, ces prothèses unipolaires sont 
couramment utilisées et leurs indications sont larges.5-8 
Elles sont disponibles peu coûteuses, et ne nécessitent pas 

d’ancillaires particuliers pour leur implantation. Les com-
plications d’ordre général de ces prothèses sont bien doc-
umentées.9 Nous avons traité 30 patients ayant des frac-
tures du col fémoral par prothèses cervico-céphaliques. Le 
but de notre étude était d’évaluer les résultats fonction-
nels et anatomiques obtenus avec ce type d’implant au re-
cul moyen de 28 mois. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES

PATIENTS

Il s’agissait d’une étude rétrospective de patients 
opérés par arthroplastie céphalique pour fractures du 
col fémoral  entre janvier 2008 et mai 2014. Au cours de 
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cette période, 47 patients ont été répertoriés. Dix pa-
tients étaient décédés et sept étaient perdus de vue. No-
tre étude a concerné 30 patients totalisant 31 prothèses 
(1 cas de lésion bilatérale). 
Le recul minimum était de six mois. Le dossier médi-
cal comportait une observation actualisée avec  un suivi 
clinique et radiologique sur au moins 6 mois et une 
évaluation fonctionnel. Il s’agissait de 18 hommes et 
12 femmes, dont l’âge moyen était de 71 ans (extrêmes 
42 et 87 ans). Selon la classification ASA10 27 (90%) 
des patients étaient classés ASA II  et trois (10%)  ASA 
I.  Vingt-trois patients (77%) étaient autonomes à la 
marche  et sept (23%) utilisaient une aide. L’évalua-
tion selon le score de Parker11 montrait que 23 patients  
étaient côté à 9/9 et sept patients à 6/9. Les fractures 
étaient consécutives à  une chute de sa hauteur (n=23 
;77 %), un accident de la voie publique (n= 6 ; 20 %). 
Il y avait une fracture pathologique(n=1 ;3 %.). Selon 
la classification de Garden 27 (87%) fractures étaient 
classées Garden IV et  quatre (13%) Garden III. Le délai 
opératoire moyen était de 305 jours (7 et 1380 jours). 

TECHNIQUE OPÉRATOIRE ET SOINS POSTOPÉRA-
TOIRES

L’anesthésie était locorégionale (n=28 ;93 %) ou 
générale (n=2 ;7%) des cas. La lésion bilatérale a été 
opérée dans le même temps. La  voie d’abord postéro-
latérale de Moore a été utilisée chez tous les  patients. La 
taille du moignon du col  était de 15 mm. Les prothèses 
étaient la prothèse de Moore (n=28 ; 90%), la prothèse 
de Thompson (n= 2 ; 7%)  et la prothèse de Merle 
d’Aubigné(n= 1; 3%). Les tailles des prothèses variaient 
de  45 mm à  56 mm avec une moyenne de 46 mm. La 
prothèse était scellée dans trois fractures (une prothèse 
de Moore et deux prothèses de Thompson. La mise au 
fauteuil a été effectuée dès le lendemain de l’interven-
tion et la déambulation à partir du 6e jour. 
Une antibiothérapie à base de céphalosporine 2e 
génération débutée à l’induction et poursuivie 72 
plus tard a été prescrite. Le traitement anticoagulant 
préventif  a été prescrit jusqu’à la déambulation. La ci-
catrisation de la plaie opératoire était complète avant la 
sortie du malade de l’hôpital avec un séjour hospitalier 
moyen de 18 jours (11 à 21 jours). La rééducation 
fonctionnelle débutée pendant l’hospitalisation a été 
poursuivie en centre spécialisé.

MÉTHODES D’ÉVALUATION

L’évaluation anatomique a été réalisée selon les critères 
de Sharif12 et de Yau13 en se basant sur les radiographies 
du bassin de face et de la hanche de profil réalisées en 
postopératoire immédiate et au dernier recul. Nous 

avons tenu compte de l’interligne, la longueur du moi-
gnon du col au-dessus du petit trochanter, de l’assise 
de la prothèse sur le moignon, du centrage de la queue 
de la prothèse dans le fût, de l’alignement sur la même 
ligne horizontale du sommet du grand trochanter et du 
centre de la prothèse.  Les résultats fonctionnels ont été 
analysés selon la cotation de Postel Merle D’Aubigné14 
et le score de Parker11. Par contre, nous n’avons pas pu 
réévaluer les patients présentant des complications, car 
aucune reprise opératoire n’a été observée dans notre 
série.

MÉTHODE STATISTIQUE

Chaque dossier a été saisi sur un tableau Excel permet-
tant l’analyse des données quantitatives et qualitatives 
statistiques par le programme STATA 12.0 (StataCorp® 
Texas - Etats-Unis). Le test de Khi-2 de Pearson a été util-
isé pour la comparaison des proportions des variables 
qualitatives.  
Les résultats ont été considérés comme significatifs si p 
était inférieur à 0,05.    

RÉSULTATS

 
RÉSULTATS ANATOMIQUES

Toutes les prothèses étaient bien implantées. L’embase  
était bien appliquée sur la coupe du col, sauf dans deux 
cas où le col était presque inexistant . Le centre de la tête 
prothétique se situait sur la même ligne horizontale pas-
sant par le sommet du grand trochanter. Il n’y avait ni 
varus ni valgus. À la dernière révision, soit au recul moy-
en de 28 mois, la position de la prothèse était inchangée 
dans 15 cas (48%). Des complications ont été décelées 
dans 16(52%) cas.  Nous avons noté une cotyloïdite 
(n=7), une  bascule en varus (n=4), une prothèse perchée 
par lyse de l’éperon de Merckel (n=3), un enfoncement de 
la prothèse (n=7),  une fracture périprothétique (n=1), et 
une subluxation de la prothèse (n=1). 

RÉSULTATS FONCTIONNELS

Selon le score PMA les résultats étaient très bons (n=1 
; 3%), bons (n=3 ;10%), moyen (n=4 :13%) , médiocres 
(n=14 ;47%), et mauvais (n=8 ;27%).Ces résultats ont été 
influencés par la douleur qui avait un lien avec la posi-
tion de la prothèse, l’état de l’éperon de Merckel et l’état 
périprothétique (p < 0,05). De même la marche avait un 
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lien avec l’autonomie antérieure, l’état de l’éperon de 
Merckel, et l’état périprothétique (p < 0,05).  Le score 
PMA avait un lien avec le délai opératoire (p < 0,05). Par 
contre, il n’y avait pas d’association significative sur le 
plan mobilité (p > 0,05).Le score de Parker  montrait que 
24 patients  étaient côté à 7/9, 5 côtés à 6/9 et 1 côté à 0 
(patient présentant une fracture périprothétique).

DISCUSSION

Le but de notre étude était d’évaluer au recul moyen de 
28 mois les résultats fonctionnels et anatomiques de 
31 prothèses cervico-céphaliques implantées chez 30 
patients. Ils avaient un âge moyen de 71 ans  et étaient 
opérés pour une fracture du col du fémur. Notre étude a 
des limites. Elle est rétrospective. L’effectif est faible. Il 
n’y avait pas de groupe de contrôle. L’évaluation n’est pas 
faite par un évaluateur externe. Plusieurs chirurgiens 
ont réalisé les interventions. Cependant une prothèse, 
la prothèse de Moore a été posée dans 28 cas. Elle a été 
scellée dans un cas du fait de l’ostéoporose occasionnant 
une instabilité de la queue prothétique dans le fût diaph-
ysaire. Ceci a permis d’avoir une population homogène 
en terme d’implant. Les résultats anatomiques initiaux 
s’étaient détériorés au dernier recul et les résultats 
fonctionnels n’étaient pas satisfaisants. Les cotyloidites 
observées corroborent les données de la literatures15-17.  
Le taux de cotyloidite était de 23%. Langlais  et al16, 
et  Honton et al17 ont rapporté respectivement un taux 
d’usure de l’acétabulum de 17 % des cas sur 40 malades 
et 30% de cotyloïdites érosives sur 234 malades revus.  
C’est la complication anatomique la plus fréquente à 
long terme8,15-17. Elle est spécifique de la prothèse cervi-
co-céphalique et théoriquement inévitable en raison du 
contact cartilage-métal qui est un couple de frottement 
incompatible18. Pour réduire l’incidence de cette compli-
cation, les prothèses intermédiaires sont de plus en plus 
utilisées19-21. Les modifications fémorales notées ont été 
aussi rapportées8,13,15.  Les patients étaient opérés tar-
divement avec un éperon de Merckel de mauvaise qual-
ité,  porotique ou encore inexistant. À long terme, l’assise 
de la prothèse sur le moignon du col ne sera plus bonne. 
Ceci représente pour Sharif12 le critère essentiel des 
mauvais résultats. La résorption du col qui le rend ainsi 
court est associée à de mauvais resultats12. La longueur 
du moignon et le bon positionnement de la prothèse de 
Moore sur ce moignon sont des facteurs contrôlables par 
le chirurgien22. La prothèse de Moore ne devrait donc pas 
être implantée sur un col inexistant ou de mauvaise qual-
ité. Les ostéolyses périprothétiques observées au niveau 
de l’acétabulum et du grand trochanter pourraient être 
en rapport avec  une réaction au métal.

La douleur postopératoire est un handicap du fait du 
contact métal-cartilage. Elle a été une entité fonction-
nelle dans notre étude avec un taux de 77 %. Reymond 
et al18 et Norrish et al21 ont rapporté respectivement un 
taux d’indolence de la hanche de 70 % et 81%. L’indo-
lence dans ces séries peut s’expliquer par une prise en 
charge précoce et adaptée des malades. Par contre, le 
manque d’entretien musculaire par la rééducation et le 
non-respect des mesures posturales expliquent le fort 
taux de douleur dans notre étude. Vaur et al23 préconi-
saient l’utilisation d’emblée de prothèses intermédiaires 
pour les fractures cervicales du sujet âgé afin d’éviter 
la survenue de douleur. Concernant la mobilité, le gain 
était estimé entre 55° et 70° chez 47 % de nos patients. 
Honton et al17 ont rapporté  un taux de 90 % de mobilité 
quasi normale sur 70 % des malades revus.  Pour Rey-
mond et al18 la mobilité ne différait pas selon le type de 
prothèses (cervico-céphalique ou intermédiaire). S’agis-
sant de la marche, elle est également liée à la mobilité, 
car les limitations des mouvements l’influencent. Après 
arthroplastie de hanche, la marche devrait être auto-
nome et indolore. Dans notre étude, 57 % des patients 
marchaient soit sans aide, soit avec une canne. Clayer et 
al24 rapportaient 46%  de patients autonomes à trois ans 
de recul.  À dix ans, il n’y avait plus que 31% de patients 
autonomes. Honton et al17 rapportaient que 70% des 
malades revus étaient autonomes. Par contre Nather et 
al25 notaient que 17% des malades revus  étaient incapa-
bles de retrouver l’ambulation indépendante. L’autono-
mie à la marche des patients doit également tenir compte 
de certains paramètres, notamment l’âge avancé et l’état 
général du patient. Les prothèses céphaliques donnent 
d’assez bons résultats quant à la reprise de la marche au-
tonome à court terme. Mais à long terme, les résultats ne 
sont pas bons.

CONCLUSION

Dans cette étude rétrospective, les patients ont été 
opérés après un long délai. Les   résultats fonctionnels 
et anatomiques au recul de 28 mois n’étaient pas satis-
faisants. La  marche était douloureuse avec boiterie né-
cessitant l’usage d’une ou deux cannes. Notre expérience 
montre que les prothèses cervico-céphaliques sont util-
isées par nécessité dans les pays en développement. 
Les prothèses intermédiaires et totales doivent donc 
constituer  l’arsenal thérapeutique de ces fractures dans 
nos conditions d’exercice.  

CONFLITS D'INTÉRÊTS:  Aucun déclaré.
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