
Mémoire

La rééducation des fractures
de la région trochantérienne
des personnes âgées.

Ann. Kinésithér .. 1978. 5, 523-532

P. OLIVIER *

Le traitement des fractures de la région trochantérienne, des
personnes âgées, par enclouage de Ender, a été utilisé en France, pour la
première fois en Novembre 1972, dans les centres de traumatologie de
Strasbourg et de Lyon.

Depuis cette date il y a eu très peu de publications traitant de ce sujet
à l'intention des masseurs-kinésithérapeutes, seule une importante
littérature médico-chirurgicale traitait de ce sujet, Fanguel dans sa thèse
(Nantes 1977) note d'ailleurs: « Il semble bien que certains kinésithé
rapeutes des centres de rééducation de la région n'aient pas été informés
des avantages de cette méthode y). L'auteur tente de remédier à cette lacune.

LES FRACTURES DE LA RÉGION TROCHANTÉRIENNE

Elles se répartissent en quatre groupes:
- cervico-trochantériennes,
- per-trochantériennes,
- inter-trochantériennes,
- trochantéro-diaphysaires.
Il existe de nombreuses classifications, en fonction du trait de

déplacement, du nombre de fragments. Nous utilisons la classification
selon Ender (Fig. 1).

L'enclouage est un mode de traitement à foyer fermé par clou
fasciculé centra-médullaire des fractures préalablement réduites. Les clous
« élastiques », dont le nombre varie de deux à six selon le diamètre du
canal médullaire, sont introduits dans ce dernier, grâce à une incision
pratiquée à la partie inféro-interne du fémur. Cette voie d'abord se fait
juste au-dessus du condyle interne, en avant du tendon du troisième
faisceau du grand adducteur, en arrière du Vaste interne qui est respecté .

• M.C.M.K. Service de convalescence et de Réadaptation Fonctionnelle, Centre Hospitalier Départemental de
Vendée. F 85021. La Roche-sur-Yon.
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FIG. 1. - Classification selon Ender des fractures de la région trochantérienne (Extrait de EMC
« Appareil locomoteur» 9 - 1977, nO14851 A 30, « Les fractures de l'extrémité supérieure du
fémur»).

A

FIG. 2. - Enclouage selon Ender,
triple ancrage des clous
élastiques:
A. ancrage céphalique
B. point d'appui médio
diaphysaire
C. point d'appui sus-condylien
interne.
(D'après Kempf « L'enclouage
selon Ender» EMC nO4461 5
4A 10).
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Les clous progressent dans le canal médullaire, traversant la région
fracturaire avant de se terminer en éventail dans le noyau dur de la tête
fémorale.

Du point de vue bio-mécanique cette disposition réalise un triple
ancrage (Fig. 2) :

- ancrage proximal céphalique,
- ancrage médiodiaphysaire à la face profonde de la corticale externe,
- ancrage inférieur au-dessus du condyle.

La solidité du montage est assurée par la pénétration des clous dans
la tête fémorale; la stabilité rotatoire est assurée par l'éventail réalisé dans
le segment proximal, et leur adossement à la corticale médiodiaphysaire
(Jaeger-. La mise en charge très précoce (deuxième ou troisième jour
après l'intervention) crée une impaction des fragments ~sseux, ce qui
accroît la stabilité et assure la consolidation, en éliminant tout risque de
pseudarthrose. Les clous qui ne sont pas réellement bloqués dans le canal
médullaire peuvent descendre légèrement lors des petits racourcissements
qui se produisent à la mise en charge, évitant une perforation de la tête
fémorale par ascension des clous.

ÉVOLUTION

Après l'intervention, le membre blessé est placé, soit en traction
suspension, soit dans une caissette de dérotation ou sur une attelle
mousse, ou encore en simple alignement orthopédique, selon l'état du
blessé et les habitudes du chirurgien.

Le lever se fait dès le lendemain si l'état du blessé le permet, avec
mise en charge. La marche avec cannes ou cadre de marche est reprise
entre le troisième et le huitième jour en moyenne. Le séjour moyen dans le
service de traumatologie est de trois semaines. A la sortie les blessés
regagnent leur lieu d'origine, ou sont dirigés soit sur un service de
convalescènce, soit sur un centre de rééducation.

L'évolution est en fait grandement variable, compte tenu de l'âge des
blessés, de leur état général et des tares éventuelles au moment de
l'accident. Des tares importantes sont présentes dans 60 % des cas dans
le lot de malades étudiés par Frangue!.

INDICATIONS

Toutes les fractures stables et instables de la région trochantérienne
des personnes âgées sont une indication pour ce type de traitement. L'âge
des blessés est de 75 à 80 ans selon les lots étudiés (Kempf 1976, Dossa,
Frangue!, Jaeger, Calderoli}.
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LES BILANS

Le bilan initial est en fait une évaluation des possibilités du blessé, et
de ce que le kinésithérapeute peut attendre de la rééducation. Les bilans
suivants ont pour but de suivre l'évolution de la rééducation. Chaque bilan
se décompose en deux parties: bilan du membre blessé et bilan général.

1. Bilan du membre blessé. Il est toujours comparatif avec le membre sain.

Bilan articulaire. On note la présence éventuelle d'attitudes vicieuses
antérieures ou contemporaines de l'accident. Le Kinésithérapeute doit
s'efforcer d'en apprécier la possibilité de réduction.

a. Hanche. - Le flexum est toujours antérieur à l'accident; la rotation
interne est souvent limitée ou nulle; la rotation externe est souvent
présente et exagérée.

Ceci peut être dû à trois causes:
- Défaut de réduction initiale de la fracture, elle est irréductible.

- Défaut de vigilance post-opératoire, elle est alors due à une
attitude antalgique. Elle est normalement réductible mais peut devenir
irréductible.

- Défaut de vigilance post-opératoire associée à une instabilité du
foyer de fracture aboutissant à une rotation externe progressive
irréductible (Jaeger).

La fréquence de cette rotation externe exagérée est de 20 % environ
pour la plupart des auteurs (Kempf, Dossa, Franguel). Dans son étude sur
33 cas, Jaeger note 14 attitudes en rotation externe, dont 12 réductibles.
La forte proportion de rotations externes notées par Jaeger semble être
due au fait qu'il tient compte des rotations modérées (7 ne dépassent pas
20 degrés), alors que d'autres auteurs ne comptent que les rotations
importantes (plus de 30 degrés). L'appréciation de la réductibilité exige
une collaboration étroite entre le Kinésithérapeute et le Chirurgien.

b. Genou. - La limitation de la mobilité est en règle due à la
douleur, et disparaît normalement avec celle-ci.

Bilan musculaire. La force musculaire chez ces blessés âgés est
toujours très amoindrie, l'évaluation est globale et comparative avec
l'autre membre. Notons que par suite de la' remise debout très précoce
l'amyotrophie est peu importante par rapport à la période pré-accidentelle.

Bilan des douleurs. A la hanche, elles ont presque toujours disparues
avec l'intervention (tous les auteurs) mais leur apparition et leur
persistance doit attirer l'attention du rééducateur, car il pourrait s'agir
d'une perforation de la tête fémorale par les clous (relativement rare).

Au genou elles sont présentes dans 65 % des cas pour Franguel. Elles
se situent à la face interne du genou. Elles sont très souvent transitoires,
disparaissant à la cicatrisation de la plaie. Lorsqu'elles persistent elles sont
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dues soit à l'arthrose, soit à une descente de clou, qui peut se produire lors
de la mise en charge; elles disparaissent avec l'ablation ou le
remplacement du clou,

Les mensurations. La mensuration comparative de la longueur des
membres peut mettre en évidence un raccourcissement du membre
blessé. Il est dû à l'impaction des fragments osseux lors de la remise en
charge. Il est présent dans onze cas sur cent examinés.

2. Bilan général

On notera d'emblée les tares présentes au moment de l'accident, et
on s'efforcera d'en apprécier l'importance et le retentissement possible
lors de la reprise de la marche, Pour. Franguel et Jaeger elles sont
présentes dans 60 % des cas observés. (Cardiopathies, hémiplégies,
parkinson, arthrites, arthroses, éthylisme, sénilité avancée, pneumonies.)

- Bilan orthopédique. On note l'attitude générale, et les déformations
éventuelles du tronc et des membres pouvant compromettre la reprise de
la marche.

- Cardio-respiratoire. Apprécier les possibilités d'adaptation du
malade aux efforts.

- Fonctionnel. Apprécié l'autonomie du blessé et la qualité de la
marche (déambulateur, cadre de marche, deux cannes, une canne, sans
cannes).

RÉÉDUCATION

La rééducation de ce type de blessé (38 et 48 âge) doit être globale,
tenant compte non seulement des problèmes du membre blessé mais
aussi des possibilités du sujet. La reprise de la marche est le but principal,
et le moyen essentiel d'éviter les complications toujours graves de
l'immobilisation prolongée. L'état psychique de ces blessés souvent très
fragile demande une attention particulière comme le fait remarquer
Franguel : « Nous attirons l'attention du rééducateur sur la nécessité du
soutien psychologique intense de façon à minimiser l'importance du
traumatisme et de permettre la mise en confiance ».

Cependant la prise en charge psychologique ne doit pas détourner le
rééducateur d'une certaine rigueur technique et de la recherche d'un
résultat permettant à ces blessés de retrouver une vie comme avant
l'accident.

Moyens employés

- Le massage est à visée circulatoire; c'est aussi un moyen de prise
de contact et de mise en confiance du blessé.
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- La mobilisation passive doit être utilisée avec prudence au niveau
du membre blessé afin d'éviter toute réaction inflammatoire.

- La mobilisation active, active simple ou active aidée sera préférée à
la mobilisation passive, au niveau du membre lésé. La mobilisation active
contre résistance sera utilisée en second lieu, pour réveiller et entretenir la
musculature.

- Les exercices respiratoires, pour améliorer les performances
ventilatoires des blessés donc éviter l'encombrement bronchique et par là
même la surinfection bronchopulmonaire, pour améliorer l'oxygénation du
cerveau souvent perturbée par l'anesthésie.

- les aides techniques. Nous utilisons les caissettes de dérotation
rembourrées, gouttières plâtrées avec ailerons latéraux, sacs de sable pour
permettre une bonne installation au lit. Pour la marche, le cadre de marche
en alliage léger assurant une bonne stabilité et dont le malade contrôle
facilement l'avancée. Ce type d'appareil de déambulation oblige le blessé à
effectuer un redressement du tronc pour soulever le cadre lors de
l'avancée, ce qui n'est pas négligeable du point de vue postural.

A mesure des progrès: cannes anglaises, cannes simples avec
poignées en « T » de préférence, et embout large et en bon état.

- les agents physiques

La glace, appliquée sur les genoux très douloureux permet une mise
en marche plus facile. Dans certains cas elle est systématiquement
appliquée au niveau du genou après intervention.

Période pré-opératoire

Lorsqu'elle existe c'est presque toujours pour permettre aux médecins
de préparer un blessé en mauvais état général, à subir l'intervention dans
de bonnes conditions. Le kinésithérapeute participe à cette préparation:
par des exercices respiratoires, par des massages à buts circulatoires
(effleurages, pressions glissées), et par des mobilisations passives et
actives des membres non atteints.

Période post-opératoire (jusqu'au huitième jour environ)

L'immobilisation au lit est très courte (2 à 3 jours en moyenne). Cette
phase doit retenir l'attention du kinésithérapeute. Il doit assurer la mise en
confiance du blessé et éviter l'attitude en rotation externe de la hanche du
côté opéré. Nous indiquons le déroulement type d'une séance de
kinésithérapie à ce stade de la rééducation:

- massage du membre inférieur: effleurages, pressions glissés,

- exercices respiratoires: expiration profonde avec assistance
manuelle, inspiration avec mouvements des membres supérieurs
(exercices lents et entrecoupés de repos),
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- mobilisation active du membre inférieur sain,

- vérification de la bonne installation du membre opéré,

- massage doux du membre opéré à type d'effleurage et de pression
glissée,

- mobilisation active simple ou active aidée, de ce même membre, en
insistant particulièrement sur la rotation interne de hanche et la flexion du
genou,

- réinstallation en bonne position: hanche en extension, rotation
indifférente, abduction adduction neutre,

- genou en extension ou légère flexion si l'extension est très
douloureuse, pied protégé par un arceau.

Le lever (2e ou 3e jour)
Le blessé est mis au fauteuil; il convient d'éviter la rotation externe de

hanche, en plaçant si nécessaire un coussin de mousse entre les jambes,
et en demandant au blessé de bien mettre ses pieds à plat, au sol. La mise
en charge est entreprise dès cette période. Le malade placé debout, en
appui sur le côté sain, les mains appuyées à un cadre de marche, à la barre
du lit ou au dossier d'une chaise, fait quelques pas sur place en passant
alternativement en appui du côté sain sur le côté blessé. Le
kinésithérapeute contrôle attentivement la position du membre blessé:
d'une main placée à la hauteur de la hanche il surveille l'extrémité
supérieure du fémur, de l'autre, l'extrémité inférieure, et avec un pied il
maintient droit celui du blessé (Fig. 3). En effet, « la rotation externe mérite
une grande attention lors de la première mise en charge car le malade a
spontanément tendance à mettre son membre en rotation externe et
lïmpaction qui se produit lors de la mise en charge risque de fixer
définitivement cette rotation externe». (Franguel). Jeandel propose uhe
mise en charge progressive sur le membre blessé, afin d'éviter la fixation
en rotation externe. Nous ne pensons pas que cette progression soit utile,
si le kinésithérapeute contrôle chaque étape. D'autre part les blessés
réalisent spontanément cette progression. « L'impaction qui se produit lors
de la mise en charge est souvent nécessaire à la stabilité du foyer de
fracture». (Kempf). Seule la rotation externe du fragment distal est à
contrôler par le kinésithérapeute qui ne doit ni retarder, ni limiter la mise
en charge. Le raccourcissement dû à l'impaction des fragments osseux
n'est pas très important (2 cm au plus pour la plupart des auteurs). D'autre
part le kinésithérapeute ne doit pas craindre une éventuelle rupture du
matériel de synthèse celle-ci n'ayant jamais été observée.

- La reprise de la marche se fait entre le 3e et le 8e jour à l'aide d'un
cadre de marche, ou de cannes anglaises. Le kinésithérapeute continue à
contrôler le membre opéré, il exige du blessé des pas réguliers de longueur
égale à ceux du côté opposé, ainsi que le pas postérieur avec réelle
poussée de l'avant-.pied. Pendant toute cette phase il poursuit la
récupération de la flexion, extension du genou et le réveil musculaire.
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FIG. 3. - Contrôle de la rotation externe lors de la mise en

charge: le kinésithérapeute, d'une main contrôle la hanche,
de l'autre, la partie inférieure du fémur et, avec son pied, il
maintient droit celui du patient.

PÉRIODE DE PRÉ-CONVALESCENCE

Du huitième au vingtième jour (date moyenne de sortie du blessé). La
marche avec cadre est abandonnée au profit de celle avec cannes
anglaises, puis simples, et même sans cannes dans les meilleurs cas.

La mobilisation active du genou est poursuivie dans le but d'obtenir
une flexion active d'au moins 90°. La recherche d'une rotation interne
satisfaisante est également poursuivie de même que l'entretien
musculaire, et les exercices respiratoires. Pour les blessés dont on prévoit
le retour dans le milieu d'origine il apparaît opportun de reconstituer des
parcours de marche, reproduisant les difficultés domestiques: terrains
variés, pentes, marches.

PÉRIODE DE CONVALESCENCE

La durée et le lieu en sont variables en fonction de trois facteurs: l'âge
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du sujet, son état général et les possibilités de placement (souvent
fonction des deux premiers facteurs).

De toute façon la rééducation doit être poursuivie pendant plusieurs
mois. Le tableau ci-dessous est particulièrement démonstratif à ce sujet.

Décès post-opératoire en fonction des conditions de rééducation

Hôpital

Service

rééducation
Domicilerural fonctionnelle

nombre de
malades

502437
adressés

âge moyen

77,3 ans72 ans69,5 ans

nombre de

malades
130 8

décédés
pourcentage

26%0%21 %de décès

Extrait de Revue de chirurgie orthopédique, 1976, 62, 595-612. Kempf. B. Briot,
J.H. Jaeger, H. Calderoli et G. Copin. L'Enclouage selon Ender. Étude biomécanique
et résultats à propos de 120 cas.

Beaucoup de malades sont envoyés en hôpital rural ou à domicile. Ils
sont malheureusement peu levés et ne bénéficient pas d'une rééducation
active: dans les hôpitaux ruraux, parce que les structures d'accueil et le
personnel ne sont pas adaptés aux soins à fournir à un vieillard opéré de la
hanche; à domicile, parce que la vacuité fréquente du foyer familial
pendant la journée amène le malade à séjourner au lit sans surveillance et
sans soins. Dans des centres spécialisés de rééducation fonctionnelle ces
malades sont pris en charge de manière vraiment efficace et le taux de
mortalité diminue de façon significative, puisqu'il s'annule dans notre série.

- Qualité de la Marche

Pour Dossa tous les malades ont retrouvé une marche comme avant
l'accident, seuls trois d'entre eux marchent en rotation externe. Ce faible
pourcentage de marche en rotation externe nous paraît remarquable, et
nous laisse supposer la présence d'une équipe de kinésithérapie
particulièrement entraînée et vigilante.

Pour Kempf :

- 78 % des blessés ont un périmètre de marche identique à celui
qu'ils avaient avant l'accident;
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- 8 % peuvent vaquer à leurs occupations habituelles, mais marchent
moins loin;

- 14 % ont un handicap sévère à la marche (5 % sont grabataires).

Conclusion

La rééducation des fractures de la région trochantérienne des
personnes âgées, par enclouage fasiculé, centromédullaire de Ender, ne
présente pas de grandes difficultés techniques. Cependant elle requiert
une attention toute particulière en ce qui concerne la rotation externe et
interne de hanche, la flexion-extension du genou. La mise en charge est un
moment important de la rééducation. La rééducation doit être poursuivie
plusieurs mois.

D'autre part elle exige une prise en charge globale, physique et
psychologique, de la part du kinésithérapeute dans le cadre d'une équipe
hom ogène, chirurgien-médeci n-i nfi rm ière-ki nésithéra peute.
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