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Les fractures du massif trochant6rien sont une pathologie 
quotidienne, dont le coot social et financier est important 
et dont la frdquence ne peut que s'accro~tre en raison du 
vieillissement de la population. Les organisateurs de la 
S.O.R. ont rduni 90l dossiers ayant en moyenne 1 an de 
recul, regroupant diverses techniques (en excluant l'utili- 
sation d'arthroplastie) dans le but de clarifier les indica- 
tions. Malgr6 la disparit6 des dossiers, 413 clous de 
Ender, 200 vis plaques dynamiques D. H. S. ou T. H. S., 
185 clous GAMMA, 57 clous-plaques de STACA, 30 
lames plaques A. O. et 16 vis plaques de Judet furent 6tu- 
di6s. 

Tous rdsultats et techniques confondus ils obtiennent 
7 1 %  de bons r6sultats. Les complications secondaires 
restent rares (sepsis, pseudarthroses, n6croses...) mais les 
auteurs se sont attach6s ?a comparer la qualit6 m6canique, 
variable selon les implants. 

Ainsi les clous-plaques de Staca obtiennent 79 % de 
bons r6sultats, mais pos6s par des gens exp6riment6s 

dans des cas s61ectionn6s (type 1 et 2 de Ender et sujets 
valides). 

Par contre les vis-plaques de Judet et les lames- 
plaques A. O. obtiennent trop de complications, pour 
encore conseiller leur utilisation. 

Si les cals vicieux et les migrations de mat6riel des 
clous de Ender sont retrouv6s fr6quemment (25 %), 
abaissant le bon r6sultat fonctionnel h 63 %, la rapidit6 
op6ratoire et la stabilit6 imm6diate satisfaisante (89 %) 
lui laisse une place dans les fractures stables du sujet ~g6 
et chez les polytraumatis6s (fractures 6tag6es) malgr6 la 
gone d'un 6ventuel cal vicieux. 

Dans les fractures instables des techniques plus 
fiables peuvent 6tre 6tudi6es. La vis plaque h compres- 
sion et le clou GAMMA donnent des r6sultats voisins, 
satisfaisants, respectivement 70 % et 82 %. Toutefois les 
auteurs font ressortir l'avantage du clou GAMMA, mal- 
gr6 quelques h6sitations techniques, sur la plus grande 
impression de stabilit6 (92 %) permettant une mise en 
charge plus pr6coce notamment  dans les fractures 
instables (type Ender 2 et au-delh) : 84 % d'appui imm6- 
diat contre 60 % ~t la D. H. S.. Pourtant dans les fractures 
stables (type Ender 1) les auteurs retrouvent moins de 
complications avec la D. H. S., leur faisant pr6f6rer celle- 
ci. 
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