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• En France, suite à la fracture du col 
fémoral :

- La mortalité à 2 ans est de 48% chez 
l'homme et 36% chez la femme.

- Plus de la moitié des sujets ne récupéreront 
qu'une autonomie imparfaite, parfois 
totalement absente.totalement absente.

• Le nombre annuel de fractures du col du 
fémur était de 48 000 en 1990. Du fait du 
vieillissement de la population on estime qu'il 
sera de 150 000 en 2050.



Rappel anatomique



La hanche est l’articulation la plus 
puissante de l’organisme.

Mobilité articulaire :
- Mouvements de flexion/extension,
- Mouvements d’abduction/adduction,
-Mouvements de rotation interne/externe.



INDICATIONS 
ET ET 

TRAITEMENTS



LA COXARTHROSE

Arthrose de l’articulation coxo-fémorale

caractérisée par une dégénérescence de 

l’articulation. L’usure du cartilage a unl’articulation. L’usure du cartilage a un

caractère irrémédiable et définitif qui 

peut entraîner une destruction 

progressive de l’os sous-jacent.



TRAITEMENTTRAITEMENT

La prothèse de hanche :



LA FRACTURE 
DU COL DU FÉMUR

Raccourcissement
Adduction

Rotation externe



Le traitement chirurgical :

�Chirurgie type vis de Garden (chez le 
sujet jeune):



• Chirurgie type prothèse cervico-céphalique 
(prothèse de Moore en acier) :

Le traitement chirurgical :

Ne remplace que la tête et le col
Utilisée dans les fractures du col
du fémur du sujet âgé.



Le traitement chirurgical :

• Chirurgie type prothèse intermédiaire :

Prothèse cervico-céphalique
sur laquelle est adaptée une
cupule libre, non fixée à l’os
iliaque.
Fracture du col
déplacée.



Le traitement chirurgical :

• Les fractures trochantériennes:
Réduction et mise en place d’une ostéosynthèse 

sur la diaphyse fémorale.

Ostéosynthèse
par plaque et
vis type 
DHS®



Ostéosynthèse
par cloupar clou
Gamma



RÔLE INFIRMIER
en préopératoire

• Elle est la même que pour tous les patients • Elle est la même que pour tous les patients 
devant subir une intervention chirurgicale : 
cf. cours sur le patient opéré (UE 2.4)



L’INTERVENTION 
CHIRURGICALE

•• Elle dure en moyenne 2hElle dure en moyenne 2h

•• Incision de 15 à 20 cmIncision de 15 à 20 cm



L’INTERVENTION CHIRURGICALE
•• Elle se fait en 3 temps:Elle se fait en 3 temps:
-- Préparation du cotyle osseuxPréparation du cotyle osseux
-- La préparation du fémurLa préparation du fémur
-- Le scellement de la prothèse fémorale.Le scellement de la prothèse fémorale.
�������� sont généralement mis en place:sont généralement mis en place:�������� sont généralement mis en place:sont généralement mis en place:
-- Des redons Des redons 
-- Une sonde vésicaleUne sonde vésicale
-- Des ATBDes ATB
-- Transfusion possibleTransfusion possible
Passage en SSPI (service de soins post Passage en SSPI (service de soins post 
interventionnel) puis retour en chambre.interventionnel) puis retour en chambre.



SOINS POSTOPERATOIRESSOINS POSTOPERATOIRES
Installation du patient::
-- Installer avec précaution le patient dans Installer avec précaution le patient dans 
son litson lit
-- Mettre un oreiller entre les jambes pour Mettre un oreiller entre les jambes pour -- Mettre un oreiller entre les jambes pour Mettre un oreiller entre les jambes pour 
éviter l’adduction du membre opérééviter l’adduction du membre opéré

risque de luxation +++risque de luxation +++
-- Maintenir le membre avec une alèse autour Maintenir le membre avec une alèse autour 
de la jambe et glissée sous le matelasde la jambe et glissée sous le matelas
-- Prévenir l’équinismePrévenir l’équinisme





SOINS POSTOPERATOIRESSOINS POSTOPERATOIRES
La douleur :

• Est majorée par l’œdème postopératoire 
et l’hématome.

• Prévention : surélever les pieds du lit, • Prévention : surélever les pieds du lit, 
appliquer une cryothérapie.



SURVEILLANCE POST SURVEILLANCE POST 
OPERATOIREOPERATOIRE

�Conscience

�Hémodynamique ; Chirurgie sanglante

�Respiration�Respiration

�Diurèse

�Perfusion

�Pansement

�Redons …



LA SURVEILLANCE DES COMPLICATIONS

• Complications de décubitus:

���� thromboemboliques
•• PréventionPrévention :  •• PréventionPrévention :  

- appliquer la prescription d’anticoagulants par voie sous-cutanée

- mobiliser le patient dès le premier jour, poser des bas de 
contention selon prescription.

•• DépistageDépistage : rechercher de signes de phlébite.

���� escarres



LA SURVEILLANCE DES COMPLICATIONS

• L’infection: risque d’ostéite +++
CauseCause ::
Exogène : le germe pénètre dans la plaie 
pendant l’intervention ou pendant la phase de 
cicatrisation (pansement).
Endogène : à partir d’un foyer à distance Endogène : à partir d’un foyer à distance 
(urinaire, ORL, dentaire).
Conséquence d’une infection tardive :Conséquence d’une infection tardive :
• Peut être responsable d’un descellement de la prothèse, puis 
d’une dégradation avec perte de substance,

� ablation du matériel, nettoyage et drainage du foyer 
infectieux,

� alitement prolongé plusieurs mois (pas de réimplantation 
possible de suite).



LE RISQUE DE LUXATION DE 
LA PROTHÈSE



Le risque de luxation de la prothèse
• La luxation précoce.
La cause : une mauvaise manutention du patient (dépend de la 
voie d’abord chirurgicale).  Pas de risque de luxation dans les 
fractures trochantériennes.
Prévention : prendre des précautions dans la mobilisation du Prévention : prendre des précautions dans la mobilisation du 
patient, importance de l’éducation thérapeutique.
Conséquence de la luxation :: réduction au bloc opératoire,
parfois reprise chirurgicale,

La luxation tardive ou récidivante :
Elle résulte le plus souvent d’une erreur technique 
d’implantation ou d’un faible potentiel musculaire �reprise 
chirurgicale.



La rééducation à la marche

� Travail en collaboration avec le kinésithérapeute.
* A J1 : premier lever et mise au fauteuil,
* A J2 ou J3 : lever avec appui.
* Dans les premiers jours, marche avec un * Dans les premiers jours, marche avec un 
déambulateur dans la chambre pour arriver 
progressivement à marcher avec des cannes anglaises 
dans le couloir jusqu’à monter des marches d’escalier.

L’objectif de la rééducation est une récupération 
Musculaire suffisante pour les activités de la vie 
courante.



L’ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE

L’éducation thérapeutique a pour objectif 

d’aider le patient à retrouver de 
l’autonomie.l’autonomie.

L’ éducation portera sur :

- les mouvements et les activités 
autorisés ou à éviter

- des conseils d’hygiène alimentaire



Les gestes autorisés/à proscrire



Les gestes autorisés/à proscrire

NON OUI



Les gestes autorisés/à proscrire

NON

OUI : 

la 1ère fois avec le kiné



Les gestes autorisés/à proscrire

NON OUI



Les gestes autorisés/à proscrire

NON OUI



Les gestes autorisés/à proscrire

NON OUI



A PROSCRIRE



CONCLUSIONCONCLUSION
Après 3 mois, le risque de luxation est minime.
Quelques précautions doivent toujours être 
respectées :
���� Consulter immédiatement le médecin généraliste 
pour toute infection, même bénigne: abcès 
dentaire, panaris, infection urinaire …
Ne jamais faire d''injection intramusculaire dans 
dentaire, panaris, infection urinaire …

���� Ne jamais faire d''injection intramusculaire dans 
la fesse du côté de la prothèse.

���� Toujours signaler la présence de la prothèse lors 
d''une hospitalisation.

���� Surveillance de la prothèse en fonction du cas 
pour évaluer son usure et sa fixation dans l'os.

Et surtout éviter les chutes !!





Diaporama inspiré de:
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Source 
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