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Fractures de la région du genou
chez la personne âgée :
prise en charge et évolution
Dès l’âge de 50 ans, le risque de fracture au cours des années
de vie restantes est de 40% chez la femme et 20% chez l’homme.
Plusieurs facteurs compliquent la prise en charge d’une frac
ture chez la personne âgée : une résistance osseuse diminuée,
la présence fréquente d’une arthroplastie prothétique ou d’un
autre implant, un risque anesthésique significatif, des consignes
de charge postopératoires difficiles à respecter et enfin une
mortalité postopératoire importante. Cet article décrit les frac
tures de la région du genou : fémur distal, tibia proximal, ro
tule et fractures périprothétiques. La plupart de ces fractures
sont traitées chirurgicalement. Lorsqu’une indication opératoire
est retenue, le traitement doit être entrepris aussi rapidement
que possible afin de limiter le risque de complications et le
déconditionnement.

Rev Med Suisse 2012 ; 8 : 2434-7

N. Lauper
P. Hoffmeyer
D. Suva
Drs Nicolas Lauper et Domizio Suva
Pr Pierre Hoffmeyer
Service de chirurgie orthopédique
et traumatologie de l’appareil moteur
HUG, 1211 Genève 14
nicolas.lauper@hcuge.ch
domizio.suva@hcuge.ch
pierre.hoffmeyer@hcuge.ch

Treatment and outcome of fractures
around the knee in the older patients
From the age of 50 the risk of fracture during
the remaining years of life is estimated to be
40% in women and 20% men. The management of a fracture in the elderly is complex
for several reasons, including decreased bone
strength, a frequent association with previous
joint replacement surgery or another orthopaedic implant, a high risk for anesthesia, difficulty in following postoperative recommendations, and an increased postoperative mortality. This article offers a review of fractures
around the knee : distal femur, proximal tibia,
patella and periprosthetic fractures. The vast
majority of these fractures are treated surgically. When surgery is indicated, treatment
should be initiated as soon as possible according to the patient’s general condition in order to minimize the risk of complications and
deconditioning.
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introduction
A l’heure actuelle, les personnes âgées de plus de 65 ans représentent 17% de la population suisse et cette proportion aura
doublé en 2060.1 L’expansion de ce groupe est causée par l’augmentation préférentielle des individus de plus de 85 ans. Ces
personnes sont exposées à un risque élevé de fracture, en raison notamment d’une diminution de la densité osseuse associée à une augmentation du risque de chute. La prévalence des chutes est de 30%
au-delà de 65 ans, 40% au-delà de 80 ans, et ces valeurs sont encore plus élevées
pour les personnes institutionnalisées.2 L’étiologie des chutes est multifactorielle : troubles visuels, perturbations de la fonction vestibulaire, altération de la
proprioception, troubles cognitifs, traitements pharmacologiques, etc. A l’exception
des fractures de vertèbre, pratiquement toutes les fractures de la personne âgée
sont associées à une ou plusieurs chutes.
A partir de 50 ans, le risque de présenter une fracture au cours des années de
vie restantes est de 40-50% chez la femme et de 15-20% chez l’homme.3 Chez les
femmes, ce risque est supérieur à celui de présenter une néoplasie.4 La survenue
d’une fracture chez une personne âgée est un événement potentiellement lourd
de conséquences, car il est associé à : 1) une prise en charge chirurgicale complexe, 2) une morbidité parfois permanente, 3) une mortalité accrue et 4) des
coûts importants.
Les conséquences des fractures varient selon leur localisation. Par exemple, les
fractures de la région de la hanche exposent les patients à une mortalité accrue
pendant plus de cinq ans après l’accident,5 près de 50% des malades nécessiteront de l’aide pour marcher encore un an après l’intervention, et 30% devront être
institutionnalisés.6 L’augmentation de la mortalité est moins importante et de durée
plus brève pour les fractures du membre supérieur, mais environ 10% des femmes
risquent de perdre leur indépendance vis-à-vis des activités de la vie quotidienne.
Entre un tiers et la moitié des patients présentent une ou plusieurs comorbidités : cardiovasculaire, respiratoire, cérébrale, rénale, un diabète, etc. Ces comorbidités sont associées à une augmentation de la mortalité et sont donc importantes
à prendre en charge.7 Par ailleurs, lorsqu’une indication opératoire est retenue, la
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chirurgie doit être entreprise aussi vite que possible, afin
de limiter la survenue de complications liées à l’immobilisation prolongée et de ne pas aggraver le déconditionnement.8
Les répercussions économiques et sociales des fractures
de la personne âgée sont importantes. En Suisse, en 2000,
on a dénombré 25 266 hospitalisations provoquées par des
fractures associées à l’ostéoporose, avec des séjours moyens
de 10 à 15 jours et un coût total de CHF 357 millions. Ce coût
était trois fois plus élevé que celui du cancer du sein chez la
femme et supérieur à celui de l’infarctus du myocarde chez
l’homme.4
Les fractures de la personne âgée peuvent concerner
toutes les localisations anatomiques et sont un sujet très
vaste. Les fractures du fémur proximal étant largement traitées dans la littérature, cet article propose une revue sur un
thème moins fréquemment rapporté, à savoir les fractures
de la région du genou, incluant le fémur distal, le plateau
tibial, la rotule, ainsi que les fractures périprothétiques.

fractures du fémur distal
Elles représentent 10% de toutes les fractures du fémur9
et surviennent suite à une chute ou un choc direct (par
exemple : accident de la circulation). On distingue les fractures extra-articulaires ou supracondyliennes, et celles intraarticulaires, pouvant être uni ou bicondyliennes, simples
ou complexes et dans un plan sagittal ou frontal (fracture de
Hoffa). En raison du déplacement postérieur du fragment
distal, il existe un risque de lésion de l’artère poplitée dont
l’intégrité doit être vérifiée.
La quasi-totalité de ces fractures est traitée chirurgicalement, afin de rétablir la surface articulaire et mobiliser le
patient rapidement. La chirurgie doit être entreprise dès
que possible car, au-delà de quatre jours, la mortalité augmente significativement.10 Le traitement consiste en une
fixation au moyen d’une plaque latérale (figure 1) ou d’un
clou centromédullaire rétrograde, selon la morphologie de
la fracture et la qualité osseuse. Lorsque la fracture est très
comminutive ou en présence d’une arthrose sévère, on peut
envisager d’emblée une prothèse totale du genou (PTG).11-13
Après la chirurgie, les patients reprennent la marche dès
le deuxième jour sous protection de deux cannes anglaises
(charge 5-10 kg), pour une durée moyenne de huit semaines.14 En cas de faible tenue du matériel d’ostéosynthèse, les patients sont laissés initialement en décharge,
pour une durée de l’ordre de six à huit semaines.

Figure 1. Fracture du fémur distal droit, fixée au
moyen d’une plaque latérale
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La consolidation de la fracture est obtenue dans 80-90%
des cas avec des résultats fonctionnels satisfaisants,15 sans
différence significative entre plaque et clou rétrograde. Les
complications les plus fréquentes sont un défaut d’axe (1520%) et la non-consolidation avec démontage de l’ostéosynthèse (jusqu’à 25% chez les personnes âgées).13 La mortalité à un an est de 7 à 22%.13

fractures du tibia proximal
Les fractures du plateau tibial représentent 20% de
toutes les fractures du tibia. D’après la classification de
Schatzker,16 on distingue six types de fractures : 1) séparation du plateau externe, 2) séparation et enfoncement du
plateau externe, 3) enfoncement du plateau externe, 4) séparation du plateau interne, 5) fracture métaphysaire et 6)
fracture des deux plateaux. Ces traumatismes s’accompagnent d’une hémarthrose et d’une contusion des tissus
mous, voire d’une plaie avec exposition osseuse lors de
fractures ouvertes.
Les fractures du tibia proximal peu déplacées, sans déformation de l’axe de la jambe, provenant d’un accident à
basse énergie, peuvent être traitées de manière non opératoire. En revanche, les enfoncements articulaires de plus
de 2 mm, les élargissements importants du plateau, les fractures du plateau interne ou des deux plateaux sont traités
chirurgicalement, pour autant que l’état du patient le permette. La chirurgie sera entreprise après régression de la
tuméfaction, sous peine d’être confronté à des risques importants de complications postopératoires.
La méthode de fixation la plus courante fait appel à une
fixation primaire par plaques et vis.17 Plusieurs autres techniques sont décrites : fixateur externe transitoire lors de tuméfaction importante,18 traitement par arthroscopie et vissage percutané,19 et parfois PTG d’emblée lorsque la fracture est extrêmement comminutive (figure 2).20 Le risque
de complication est élevé chez la personne âgée (infection,
déplacement secondaire de la fracture, déhiscence de plaie,
raideur du genou). Dans ce contexte, le suivi des consignes
de charge postopératoire joue un rôle majeur : celles-ci varient en fonction de la qualité osseuse, la stabilité du montage et l’état général du patient : il peut s’agir d’une décharge
durant 6-8 semaines, ou d’une reprise de la marche en dé-

Figure 2. Fracture du plateau tibial complexe, traitée
simultanément par ostéosynthèse et prothèse
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roulant le pas (5-10 kg) pendant 6-8 semaines, avant une
remise en charge progressive.

fractures de la rotule
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Bien qu’elles ne représentent que 2% de toutes les fractures, elles sont importantes à connaître car elles s’accompagnent d’une hémarthrose pouvant compromettre l’intégrité cutanée, et les suites postopératoires ne sont pas sans
complication. On distingue les fractures : 1) non déplacées,
2) transverses, 3) du pôle inférieur, 4) verticales et 5) comminutives.21 Ces fractures ne doivent pas être confondues
avec une patella bipartita, provenant d’un deuxième noyau
d’ossification, dans le quadrant supéro-externe.21
Le traitement conservateur donne de très bons résultats
dans  90% des cas lors de fractures peu déplacées avec
intégrité de l’appareil extenseur. L’indication opératoire est
réservée aux patients qui ne sont plus en mesure d’étendre
le genou, aux fractures déplacées ou lors d’un décalage articulaire de plus de 2 mm. Traditionnellement, la fixation se
fait au moyen de broches et cerclages métalliques (figure 3).
Les fractures du pôle inférieur répondent bien à un traitement de patellectomie partielle.
Après la chirurgie, la mise en charge précoce est autorisée, sous protection d’une attelle maintenant le genou en
extension, durant six semaines, afin de limiter les risques
de démontage de l’ostéosynthèse. Le genou peut néanmoins être mobilisé hors attelle, en décharge, en limitant
la flexion à 30° durant les quatre premières semaines. Le
renforcement isométrique du quadriceps peut également
être débuté dès que les douleurs le permettent.22,23

On distingue les fractures périprothétiques du fémur distal, du tibia proximal et celles de la rotule. La difficulté majeure de ces fractures réside en la présence de l’implant
prothétique qui limite les possibilités d’ostéosynthèse.
L’incidence des fractures du fémur au-dessus d’une prothèse du genou est d’environ 1%, et la majorité surviennent
deux à quatre ans après la pose d’une PTG.24 Les principaux facteurs de risque sont l’ostéopénie, le notching et un
manque de flexion du genou. Le traitement est difficile en
raison d’un segment osseux distal court, du risque de déformation secondaire en varus, et de la mauvaise qualité
osseuse.25 Avant d’opérer ces patients, il faut déterminer si
la prothèse est toujours ancrée dans l’os ou si la fracture a
produit un descellement du composant fémoral. La fixation de la fracture fait appel à une plaque latérale (figure 4),
à un clou rétrograde lorsque le dessin de l’implant fémoral
le permet, ou au changement de la PTG lorsqu’elle est
descellée. Dans une étude récente, comportant 36 patients, les fractures sont survenues en moyenne 70 mois
après la pose d’une PTG. Les auteurs rapportent 70% de
consolidation après une ostéosynthèse par plaque et vis,
20% de pseudarthrose, 8% d’infection et 30% de reprise
chirurgicale.26

Figure 3. Fracture multifragmentaire de la rotule,
traitée au moyen de broches et cerclages métalliques

Figure 4. Fracture périprothétique du genou, traitée
au moyen d’une plaque latérale
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Plus de 80% des patients retrouveront une fonction satisfaisante et une bonne mobilité.22 Parmi les complications,
on observe une gêne en regard du matériel, la rupture du
matériel, la raideur du genou, la pseudarthrose et l’infection
(particulièrement dans les fractures ouvertes).

fractures périprothétiques
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Les fractures tibiales sont les moins fréquentes (environ
0,5%). Plusieurs facteurs de risque ont été décrits,27 parmi
lesquels une ostéoporose, un mauvais alignement du composant tibial, des anomalies de l’anatomie du tibia proximal (séquelles de fracture ou ostéotomie de valgisation),
ou encore la présence d’une ostéotomie de la tubérosité
tibiale. Les options thérapeutiques vont du traitement non
chirurgical à l’ostéosynthèse par plaque et vis, jusqu’à la
révision prothétique, selon le type de fracture et la qualité
de la fixation de la PTG dans l’os.
Les fractures de la rotule associées à une PTG sont
deuxièmes en fréquence, après les fractures du fémur distal. Leur incidence est d’environ 1%, elles font suite dans la
quasi-totalité des cas à un resurfaçage, et leur traitement
est difficile. L’étiologie est multifactorielle (traumatisme, fracture de fatigue suite au resurfaçage, mauvais alignement de
la prothèse, lateral release, etc.). Le traitement dépend de la
morphologie de la fracture, de l’intégrité de l’appareil extenseur et de la stabilité du composant rotulien. Plus de la
moitié de ces fractures peut être traitée de manière non
chirurgicale, d’autant plus que le taux d’échecs après ostéosynthèse est extrêmement élevé. Néanmoins, lors de
fracture transverse déplacée, de descellement du composant rotulien, ou d’impossibilité d’étendre la jambe, le traitement consistera en une ostéosynthèse, avec ou sans réimplantation d’un composant prothétique sur la rotule, ou
en une patellectomie (partielle ou complète).

patient. La prise en charge chirurgicale est complexe et l’état
médical du patient expose fréquemment ce dernier à un
risque considérable de complications. Ces aspects doivent
être discutés avec le malade et ses proches, afin de s’assurer que le traitement entrepris soit le plus approprié.
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Implications pratiques

> Face à toute décision opératoire chez une personne âgée, il

faut tenir compte du contexte médical, des risques et de la
difficulté de la chirurgie

> Les répercussions fonctionnelles des fractures du membre
inférieur sont moins lourdes que dans le cas d’une fracture
du membre supérieur

> La majorité des fractures du fémur distal nécessite un traite-

ment chirurgical. En revanche, les fractures du plateau tibial
peuvent être traitées conservativement sous réserve du déplacement des fragments et de la déformation axiale

> L’indication opératoire des fractures de la rotule dépend de
la capacité à réaliser une extension du genou et de l’état cutané

conclusion
La survenue d’une fracture chez une personne âgée représente souvent une rupture dans le parcours de vie et
est le résultat d’une diminution globale des ressources du

> Les fractures périprothétiques sont généralement traitées chirurgicalement, par ostéosynthèse ou révision de la prothèse
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