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Mme G, 79a, chute à domicile

• Glaucome débutant 

• Ostéoporose (Calcimagon)

• Insuffisance veineuse

• HTA

• Hypercholestérolémie 



Mme G, 79a, chute à domicile

J0: OP 1



Mme G, 79a, chute à domicile

J10:
Bonne évolution cutanée
Décharge

OP2: ORIF malléole externe 
+ maintien du fixateur externe 

J20:
Bonne évolution cutanée
Décharge
Descellement 1 fiche

OP3: modification du fixateur externe 



Mme G, 79a, chute à domicile

2 mois:
Bonne évolution cutanée
Décharge

OP4: AMO fixateur externe + plâtre 
Autorisation de charger selon douleurs 



Mme G, 79a, chute à domicile

3 mois:
Charge totale + plâtre

OP5: Débridement + AMO

Infection du matériel d’ostéosynthèse 



Mme G, 79a, chute à domicile

5 mois:
Charge totale + plâtre + antibiotiques depuis 2mois
Evolution cutanée lente mais favorable
• 4 semaines de soins locaux 2-3x/semaine

OP6: 
Arthrodèse de l’arrière pied 

4 séjours hospitaliers (durée totale de 2 mois)
6 interventions chirurgicales
4 semaines d’alitement 
2 mois de décharge
6 semaines de fixateur externe  
6 mois de plâtre 



Généralités 

Ali MS et al 1987
Anand N et al 1993
Buckingham R et al 2000
Makwana NK et al 2001

Demande fonctionnelle haute même à l’âge avancé 

Ttt conservateur des fractures instables 
=> taux de cal vicieux et pseudarthrose 48-73%

Résultats significativement meilleurs avec ORIF >55a  



Généralités

Kannus P et al 2002
Rammelt 2016

Augmentation de l’incidence et de la sévérité

♀>>♂

Comorbidités 
=> qualité osseuse et des tissus mous

Diabète compliqué 

Obésité (DM et non-DM): 
• Complications (infection↑)
• Résultats plus médiocres 

Ostéoporose

ASA↑:
• Pathologies cardio-vasculaires 
• Maladies pulmonaires chroniques 



Diabète 

Wukich DK et al 2014
Loder RT 1988
Hofbauer LC et al 2007
Makwana NK et al 2001
Ganesh SP et al 2008

Capacité de cicatrisation ↓ (os, tissus mous)
• Hyperglycémie chronique => risque de l’infection ↑
• Délai prolongé pour la consolidation osseuse (163-187%)

Type 1: 
• Pas d’effet anabolisant d’insuline => ostéoporose↑



Diabète

Rammelt S et al 2011
Wukich DK et al 2014
Novo S 2002
Cavo MJ et al JBJS am 2015

Polyneuropathie => risque de complication x4

>40% de diabétiques: AOMI



Diabète

Rammelt S et al 2011
Wukich DK et al 2014
Novo S 2002
Cavo MJ et al JBJS am 2015

Maladie de Charcot:
Traitement standard => résultats catastrophiques 



Fracture ouverte à basse énergie

Toole WP et al J F&A Surg 2015

64% de complications de plaie

Taux d’infection profonde 36%
• Amputations 42%

• Mortalité en 2 mois = 27% 



Ostéoporose

Rachner TD et al 2011
Hadji P et al 2013

200 000 000 patients dans le monde
• Incidence 885 000/ an
• Prévalence: ♀24% ♂6%

Fractures de la cheville = 10%

Traitement médicamenteux seulement 5% de patients

1er symptôme = fracture

Risque de # à vie = 40%



Ostéoporose

Lee KM et al 2013
Kannus P et al 2002

Dans les 10a à venir => fracture de cheville ostéoporotique x 3 

CT de 194 chevilles
• fractures plus complexes corrèlent avec atténuation osseuse augmentée

=> Ostéodensitométrie de routine et ttt adéquat 



Evaluation clinique

Status:
• Déformation
• Tissus mous => recherche signes suspects: 

• Tuméfaction
• Plaies
• Peau très sèche, squameuse, dermite ocre
• Pied creux, orteils en griffes rigides

• Troubles neuro-vasculaires
• Sensibilité plantaire

Anamnèse soigneuse => caractère adéquat du trauma ?

ATCD de fracture (tassement, col fémoral, poignet)

Comorbidités systémiques



Examens complémentaires

Lee KM et al Osteoporosis 2013

Bilan angiologique avec TcPO2:
• Si pouls périphériques ABSENTS à la palpation

• Guérison des plaies chirurgicales si > 30mmHg (si DM >40mmHg) 

Glucose sérique/ HbA1c :
• Hyperglycémie chronique:  
Troubles de cicatrisation
 Infection
Consolidation prolongé

Ostéodensitométrie de routine?:
• Si fracture de la cheville et >65a



Imagerie 

CT:
• # multifragmentaire
• Atteinte du bord postérieur du plafond tibial 

Luxation => CT après la réduction 



Traitement conservateur

Cave: AOMI, DM, PNP !!! 

Indications:
# Fermée
# Stable 
# Peu déplacée

6-8 semaines

# uni-malléolaires



Traitement chirurgical en urgence: 

Indications:
# Luxations
# ouvertes

Fixateur externe: 
• Instabilité +++
• Surveillance état cutané
• Débridement plaies

Plâtre

Stabilisation temporaire



Traitement chirurgical en différé

Ostéosynthèse standard 
= idem jeunes

Indications: 
• BMI<25
• Pouls palpables
• Si DM => HbA1c < 7.0
• Absence d’ostéoporose 



Traitement chirurgical en différé

Techniques spéciales

Fixation plus rigide: 
• plaques LCP
• Double plaque 
• Vis 3 ou 4-corticales
• Plaques broches 
• Cimentage des vis 

Arthrodèse temporaire / définitive

Indications:
• BMI>25
• AOMI
• DM décompensé
• Ostéoporose 



Prise en charge postopératoire 

Décharge:

Raaben M et al 2018

2-3 semaines de diminution du nombre de pas/j 

 réduction de la force musculaire
 résistance anabolique, perte du contrôle glycémique
ostéopénie 



Prise en charge postopératoire 

Charge partielle:

Bell KE et al 2016
Seo H et al 2020
Eickhoff A et al 2020

• Age ↑ => Compliance ↓

• Respect de restriction de la charge 
• >65a : 22% (<65a: 73%) 

Indication = ↓ risque de démontage



Prise en charge postopératoire 

Charge totale (selon douleurs):

Yu S et al 2014
Braun BJ et al 2017

Montage plus rigide => mobilisation précoce en charge totale !

 Stimulation de la consolidation osseuse
Diminution du risque de chute
Maintien de masse musculaire 
Augmente le métabolisme osseux
Rassure les patients et les physios



Parker mobility score 

Schnell et al 2010

Impact de restriction de charge mobilité des patients 
• avant le trauma 
• après le ttt chirurgical

Haute valeur prédictive pour la mortalité à 1 année
(# du col fémoral) 



Mme W, 76a, chute à domicile
Comorbidités et ATCD : 

• Glaucome D 
• Hypothyroïdie subst
• Intolérance au glucose
• HTA nocturne
• SAOS modéré
• Asthme
• Ostéoporose
• Perfusion isolée MIG après résection 

mélanome mx il y a 20 ans
• Lymphœdème chronique
• Pied tombant sur lésion iatrogène du SPE 



Mme W, 76a, chute à domicile

J0: 
Réduction fermée sous sédation => échec

OP1:
Réduction fermée sous anesthésie + fixateur externe



Mme W, 76a, chute à domicile

J10 – OP2: 
Fixation définitive en mini-invasif

J12:
Botte de marche
Charge totale (selon douleurs)



Mme W, 76a, chute à domicile
3 mois: 
1 broche cassée 

OP3: AMO fragment broche sous AL 

4 mois:
Marche en charge + chaussures ortho 
Retour aux activités d’avant 

1 séjour hospitalier de 15 jours
3 interventions chirurgicales (1 sous AL en ambul)
12 jours d’alitement 
Mobilisation en charge totale dès J12
4 mois de plâtre de marche



Conclusions

Hoogwerf BJ et al 2006

Contrôle glycémie: 
• Pour 1% de réduction de HbA1c => 25-30% de réduction de complications diabétiques 

Ostéodensitométrie de routine pour la # de cheville après 65 ans?
• Absence de recommandations



Conclusions

Davidovitch RI et al FAI 2009
Ali MS et al JOT 1987
Anand N et al Injury 1993
Buckingham R et al FASurg 2000
Makwana NK et al JBJSBr2001

En absence de comorbidités systémiques:

 Résultat ORIF identique
 Résultat traitement conservateur inférieur +++



Conclusions

Adapter le traitement au patient âgé et malade:
• Fixation plus rigide 
• Immobilisation prolongée
• Contrôles cliniques et radiologiques rapprochés



Conclusions

Approche multidisciplinaire => rapidement identifier et traiter les comorbidités




