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Résumé Les fractures cervicales vraies du fémur bilatérales et simultanées à la suite d’une
crise d’épilepsie primitive sont exceptionnelles. Le choix thérapeutique repose le plus souvent
sur l’ostéosynthèse. L’arthroplastie comporte, en effet, un risque élevé de luxation. Nous rapportons l’évolution favorable d’un homme de 49 ans ayant bénéﬁcié de prothèses totales de
hanche bilatérales en une séance opératoire pour fractures bilatérales, simultanées, des cols
fémoraux consécutive à une crise de type grand mal. Le délai de prise en charge chirurgicale
supérieur à 48 heures, le déplacement et la qualité osseuse, l’efﬁcacité et la tolérance du traitement antiépileptique ont justiﬁé ce choix peu habituel. Le couple céramique—céramique,
la tête de grand diamètre et l’implantation osseuse non cimentée peuvent permettre une
longévité acceptable chez un patient jeune et actif.
Niveau de preuve : Niveau IV, fait clinique.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Introduction
Les crises d’épilepsies de type grand mal peuvent se
compliquer de luxations et/ou de fractures proximales
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des membres. Ces lésions peuvent être consécutives aux
contractions musculaires lors des crises tonicocloniques
[1—9] ou des chocs électriques [10]. Les convulsions hypocalcémiques [11] ou lors d’accidents vasculaires cérébraux
[12] peuvent également provoquer de telles lésions. Des
fractures cervicales vraies des deux fémurs, de survenue
simultanée, chez des patients épileptiques ont été décrites
dans la littérature [1,2,4,5]. Le choix thérapeutique des
auteurs est préférentiellement l’ostéosynthèse. Le remplacement prothétique total de la hanche (PTH) comporte en
effet un risque élevé d’instabilité compte tenu du terrain
neurologique. Nous rapportons le cas d’un homme de 49 ans,
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traité par arthroplastie totale de hanche bilatérale en un
temps, pour des fractures cervicales vraies bilatérales et
simultanées, dans les suites d’une crise d’épilepsie. Ce fait
clinique permet de discuter et expliquer les raisons de ce
choix thérapeutique non consensuel.

Observation
Un homme de 49 ans, aux antécédents d’épilepsie idiopathique, a été admis dans l’unité de traumatologie osseuse
de l’hôpital Michallon à Grenoble, pour une fracture cervicale vraie des deux fémurs. Ce patient a été hospitalisé
par son entourage, deux jours après une crise tonicoclonique. Le patient était resté alité à domicile depuis la
crise. Il présentait une épilepsie idiopathique connue depuis
cinq ans, traitée par gabapentine (Neurontin® ). Depuis cinq
ans, aucun effet secondaire du traitement n’était apparu,
aucune nouvelle crise n’était survenue. L’accident en cause
était survenu dans un contexte d’interruption du traitement
antiépileptique. Lors de l’admission, l’examen clinique
permettait d’identiﬁer la déformation des deux membres
inférieurs en rotation externe-adduction. Aucune différence
de longueur des membres n’était constatée, la lésion étant
bilatérale. Les investigations biologiques étaient normales,
notamment la calcémie. La radiographie du bassin de face
montrait une fracture cervicale vraie des deux fémurs avec
un déplacement de type IV dans la classiﬁcation de Garden
(Fig. 1). Le retard diagnostique supérieur à 48 heures et le
déplacement induisaient un risque élevé de nécrose vasculaire des têtes fémorales. Nous avons décidé de pratiquer
une arthroplastie bilatérale de hanche en une séance opératoire (Fig. 2). Nous avons opté pour deux prothèses non
cimentées, à couple de frottement céramique—céramique,
avec grosses têtes de diamètre 32 mm (tige Aura IITM , cupule
EternityTM , Biomet, Valence, France), toutes deux mises en
place par une voie d’abord postéro-externe. L’examen anatomopathologique des pièces ne montrait pas d’anomalies
de la structure osseuse et les investigations biologiques
n’ont pas montré d’anomalies du métabolisme phosphocal-

Figure 1 Radiographie du bassin de face. On retrouve les deux
fractures cervicales vraies Garden IV.

Figure 2 Radiographie du bassin de face postopératoire après
arthroplastie totale de hanche bilatérale en une séance.

cique. Le patient a repris son traitement par gabapentine
avec une bonne compliance. Au dernier recul de 12 mois,
le patient n’avait pas présenté de nouvelle crise comitiale.
Son score PMA était à 17 à droite et à gauche et le score de
Parker à 9.

Discussion
Une vingtaine de cas de fractures bilatérales du col du fémur
faisant suite à une crise convulsive ont été reportés dans la
littérature depuis 1970 [13]. Il s’agit le plus souvent de crises
secondaires (métastases cérébrales, éclampsies, métaboliques ou iatrogéniques par électro-convulsivothérapie) mais
plus rarement d’épilepsie primitive. Le mécanisme de ces
lésions a été discuté par Pearson et Hargadon en 1962 [9],
puis Remec et Evarts en 1983 [8]. Pour ces auteurs, la
contraction violente des muscles périarticulaires et notamment des pelvitrochanteriens durant la convulsion est la
cause principale de ces fractures. Il existe dans la littérature des cas de fractures associées concomitantes,
notamment au niveau de l’humérus proximal [2,7,10,13] et
de l’acétabulum [13,14].
Le risque élevé d’osteonécrose aseptique des têtes fémorales nous a poussés à pratiquer une arthroplastie bilatérale
de hanche en une séance opératoire malgré le risque de
luxation prothétique élevé. Le taux de luxations de PTH sur
fracture du col est en effet plus important que celui observé
dans les arthroplasties pour coxarthrose [15]. Ce risque est
augmenté en cas de récidive itérative des crises comitiales.
Le jeune âge du patient (49 ans) et son mode de vie actif
nous ont conduits à préférer un couple de frottement type
céramique—céramique dont la durée de vie sans ostéolyse
ni usure est plus longue [16] plutôt qu’une cupule à double
mobilité plus stable mais dont le risque de descellement
aseptique est augmenté chez les patients jeunes [17]. Le
choix d’une cupule et d’une tige non cimentées procède du
même principe de longévité. Dans cette observation, le diamètre de taille 32 mm permet un meilleur comportement
vis-à-vis de la luxation de prothèse, comparativement à un
diamètre inférieur.
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Plusieurs études ont souligné que le risque de fracture
chez les patients épileptiques était augmenté de deux à
six fois [18]. De plus il a été montré que certains antiépileptiques, en augmentant le turn-over osseux, réduisaient
la densité minérale osseuse, ce qui accroît le risque de
fracture [19]. Pack [20] recommande une supplémentation en vitamine D et en calcium ainsi qu’un contrôle de
la densité minérale osseuse chez les patients suivant un
traitement antiépileptique au long cours particulièrement,
notamment s’ils présentent d’autres pathologies osseuses.
Cet aspect physiologique osseux est un argument défavorable supplémentaire pour l’ostéosynthèse des fractures du
col à grand déplacement chez les patients épileptiques traités. L’aspect histologique de l’os était normal chez notre
patient, quoiqu’aucune densitométrie osseuse n’ait été réalisée.

Conclusion
Le risque vasculaire majeur de nécrose aseptique de la tête
fémorale est un facteur déterminant dans le choix d’une
arthroplastie totale pour fracture du col fémoral même s’il
s’agit d’un patient épileptique, même s’il est jeune. Le
choix de l’implant peut alors se porter sur un couple de frottement à faible coefﬁcient d’usure, non cimenté, avec une
tête fémorale de grand diamètre.
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