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àà tige rtige rééglableglable



Pas de consensus dans les fracture Pas de consensus dans les fracture complexescomplexes

( 3 et 4 de ( 3 et 4 de NeerNeer + + osteoporoseosteoporose ))

�� ProthProthèèse:            se:            
sacrifice de la têtesacrifice de la tête

–– Pb de Pb de «« rrééglageglage »»

–– Pb de tubPb de tubéérositrositéé

+ Pas de Pb de n+ Pas de Pb de néécrosecrose

�� OstOstééosynthosynthèèse: se: 
conservation de la têteconservation de la tête

–– Pb de Pb de «« fixationfixation »»

–– Pb de nPb de néécrosecrose

+ Pas de Pb de proth+ Pas de Pb de prothèèsese



OstOstééosynthosynthèèse =  Problse =  Probléématique mmatique méécanique !canique !



RRéétablir la hauteur humtablir la hauteur hum éérale rale ……

�� Replacer les tubReplacer les tubéérositrositééss

�� Retendre les musclesRetendre les muscles
–– Muscles verticauxMuscles verticaux

–– Muscles horizontaux +++Muscles horizontaux +++



Bilboquet de Janick-Gosset



Comment stabiliser une hComment stabiliser une h éémisphmisph èère ?re ?

En appuyant sur la pEn appuyant sur la pEn appuyant sur la pEn appuyant sur la péééériphriphriphriphéééérie !rie !rie !rie !



Une simple fourche transpercerait Une simple fourche transpercerait 
La tête humLa tête humééralerale



Une embase diminue Une embase diminue 
les risques de migrationles risques de migration



Le principe de baseLe principe de base

STRYKER FranceSTRYKER France



1995

19911991 Mrs D… 63 44--fragmentsfragments
Recul : 4 ans



Fracture Fracture àà 3 fragments3 fragments



Osteoporose +++

♀♀ 81 ans



Mme F… 75 ans – 4 fragments

19961996 1998



Reprise d’ostéosynthèse 

♀♀ 60 ans 

42 mois42 mois



Post Post opop
12 mois12 mois

MMéétaphysotaphyso --diaphysairesdiaphysaires



Conversion en Conversion en hhéémiarthroplastiemiarthroplastie rarerare
En raison de la consolidation des En raison de la consolidation des 
tubtubéérositrositééss

La nLa néécrose crose avasculaireavasculaire

rare dans les 3 fragments rare dans les 3 fragments 

est bien tolest bien toléérrééee

18 mois18 mois



Aucune des complications de la prothAucune des complications de la prothèèsese

�� Pas de rPas de réésorption des tubsorption des tubéérositrositééss

�� Pas dPas d’’instabilitinstabilitéé de la prothde la prothèèsese

�� Pas dPas d’’usure glusure gléénonoïïdiennedienne

Complications mComplications méécaniques anecdotiquescaniques anecdotiques



Placement facilePlacement facile

MalgrMalgr éé les bons rles bons r éésultats, faible diffusionsultats, faible diffusion ……

RRééglage difficileglage difficile



TUB
TUB

MusclesMuscles
+ tendons+ tendons

Trop bas = Instable Trop haut = ImpossibleTrop haut = Impossible



Manipulations multiples de tiges d’essai…

La ligne dLa ligne d ’’embase du col doit être tangente embase du col doit être tangente àà
la corticale interne de la diaphysela corticale interne de la diaphyse





Technique simplifiTechnique simplifi ééee



RelRelèèvement cvement cééphaliquephalique

Insertion de Insertion de 
ll’’agrafeagrafe



BlocageBlocage
Au cimentAu ciment

RRééduction avecduction avec
Petite tigePetite tige
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Age:62Age:62

4 fragments 

36 mois36 mois





22 cas de 22 cas de F.complexesF.complexes 3 et 4 fragments3 et 4 fragments

AgeAge SexeSexe 3 P3 P 4 P4 P ConstantConstant Constant Constant 
pondpondéérréé

NNéécrosecrose

7O7O 1818♀♀ 77 1515 6666 86 86 55
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Recul moyen de 34 mois (24Recul moyen de 34 mois (24 --52)52)



Pas de problPas de probl èèmes mmes m éécaniquescaniques

Pas de conversion en prothPas de conversion en proth èèsese



Projets de fixation sans ciment
de la tige après réduction 

Avec des calesAvec des cales

Avec des visAvec des vis









♀♀ 76 ans
Contrôle Contrôle àà 16 mois16 mois





4 4 fragfrag . 70 ans. 70 ans

RX a 2  mois et 24 moisRX a 2  mois et 24 mois



* Huit  F. à 3  fragments

* Cinq F. à 4 fragments

* Une fracture de tête 

Un dUn d ééccèès au 5s au 5 èèmeme mois (patiente de 81 ans)mois (patiente de 81 ans)

Une nUne n éécrose invalidante convertie en prothcrose invalidante convertie en proth èèsese



12 cas avec recul moyen de 14 mois (812 cas avec recul moyen de 14 mois (8--22) 22) 

AgeAge F. têteF. tête 3 P3 P 4 P4 P ConstantConstant Constant Constant 

pondpondéérréé NNéécrcr

6565 11 88 33 7272 89 89 22

   AVN

CT3 et 4

AVNAVN
55





8 mois8 mois





15 mois15 mois

6 mois6 mois



�� 1 1 -- Le contrat mLe contrat méécanique est assurcanique est assuréé !!

�� 2 2 -- Les tubLes tubéérositrositéés consolident s consolident 

systsystéématiquement !matiquement !

�� 3 3 –– le problle problèème vasculaire persisteme vasculaire persiste

�� 4 4 -- LL’’ostostééosynthosynthèèse est trse est trèès aiss aisééee


