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FRACTURES DE L’EXTREMITE INFERIEURE DU FEMUR 

 
 
Domaine 

Musculo-squelettique 
 
 
Définition 

Les fractures de l’extrémité inférieure du fémur concernent les fractures situées sous la bifurcation 
de la ligne âpre fémorale. 

Elles sont peu fréquentes, environ 10 % de la totalité des fractures fémorales. Il s’agit de fractures 
graves, souvent articulaires, de traitement difficile souvent chirurgical. 

Plusieurs classifications  
 
Classification AO   

- Type A: fractures extra-articulaires 

- Type B: fractures intra-articulaires unicondyliennes 

- Type C: fractures intra-articulaires bicondyliennes, les plus fréquentes et les plus graves 

 
Classification OTA: numérotation des os longs 

- Fémur 3: extrémité supérieure 31, diaphyse 32, extrémité inférieure 33 

- Fracture de type 33 A: extra-articulaire 

- Fracture 33 B : intra-articulaire partielle ou unicondylienne 

- Fracture 33 C : intra-articulaire complexe, bicondylienne 

 
Autre classification 

-  Fractures supra-condyliennes extra-articulaires 

-  Fractures sus et inter-condyliennes articulaires 

-  Fractures uni-condyliennes 

 



 

 

 
 
Etiologie 

Mécanisme en général violent, surtout chez des sujets masculins jeunes, lié à des traumatismes 
indirects, à haute énergie (accident de la voie publique souvent en 2 roues, chute de hauteur…). 
Dans environ 50 % des cas, extension du foyer de fracture à la diaphyse fémorale 

Parfois mécanisme moins violent chez des sujets âgés (chute de leur hauteur), plutôt féminins, 
ostéoporotiques. Les fractures du fémur distal surviennent aussi chez les patients porteurs d’une 
prothèse totale de genou: on parle alors de fracture péri-prothétique 

Ouverture du foyer de fracture dans 20 à 40 % des cas (embrochage du Quadriceps par le 
fragment proximal). 
 
 
Lésions associées 

L'association de lésions non osseuses dépend de l'intensité du traumatisme. Dans les lésions à 
haute énergie, les lésions ouvertes ne sont pas rares 

- L'association d'une fracture supracondylienne avec une lésion de l'artère poplitée est classique 
et doit être recherchée 



 

- On retrouve des fractures associées du membre inférieur homolatéral dans un cas sur 
deux ou trois 

- Polytraumatisme dans environ 20 % des cas (fractures tibiales, de cheville ou pied). Si la 
fracture du fémur distal est associée à une fracture de la jambe, on parle de "genou 
flottant" ou "floating knee" 

- Les fractures intra-articulaires peuvent entrainer des dégâts cartilagineux sévères, des 
nécroses osseuses au niveau des condyles 

- Des lésions ligamentaires sont fréquentes en association avec les fractures distales du 
fémur. 

 
 
Indications 

But du traitement: 

-  Restituer la congruence articulaire, la longueur et l’alignement du membre inférieur pour 
éviter les diverses complications mécaniques 

-  Montage rigide et stable pour mobiliser précocement le genou afin de prévenir la raideur 
articulaire. 

 
 
Différents types de traitement: 

- Immobilisation plâtrée pelvi-cruro-jambière aujourd’hui abandonné car inefficace et 
dangereux 

-  Fixation externe, utile comme traitement d’urgence provisoire mais rarement définitif en 
cas de: 

- fracture ouverte, 

- fracture comminutive  

- lésions associées importantes qui retardent l’intervention chirurgicale (dans un but de 
stabilisation du foyer de fracture). 

-  Ostéosynthèse par enclouage centromédullaire poussé jusqu’à la région intercondylienne 
et stabilisation par vis.  
Selon avis chirurgical, charge 5 à 15 kg pendant 6 semaines et selon douleurs au-delà 

-  Plaques vissées ou lame plaque, vis-plaques à compression dynamique (DCS), plaque de 
LISS (Less Invasive Stabilisation System) 
Selon avis chirurgical, charge autorisée de 5 à 10 kg pendant 6 semaines, parfois 50 % à 
6 semaines et selon douleurs à 2 mois 

-  Greffe osseuse complémentaire en cas de fracture comminutive. 
 
 
Précautions 

Le traitement doit viser la mobilisation la plus rapide possible du genou afin d'éviter les 
complications 

Seule une réduction anatomique du massif condylien associée à une fixation stable du fémur 
permet la mobilisation précoce. Si ces conditions sont remplies, la mobilisation peut 
commencer dès le 1er - 5ème jour dans l'axe. 
 
 
Risques et complications 

Immédiates :  

-  Thrombo-emboliques (phlébite et embolie pulmonaire) 

-  Infections (peuvent atteindre 6 à 10 % des cas) 

-  Raccourcissement de fémur lié à des pertes de substance osseuse 



 

-  Troubles rotatoires de fémur 

-  Syndrome de loges de la jambe 

-  Lésions de l'artère poplitée. Elles peuvent n'apparaître que tardivement 

-  Lésions neurologiques dans les branches du nerf sciatique (interne et/ou externe). 
 
 
Secondaires  

-  Cal vicieux (en varus, valgus ou flexum, ou récurvatum) avec risque d'arthrose fémoro-
tibiale ou fémoro-patellaire   

-  Pseudarthrose (+ fréquente lors de fractures ouvertes ou comminutives) 10 à 15 % des 
cas 

-  Raideur du genou: flexion < 90° dans 20 % des cas due à des adhérences articulaires, 
musculaires, fibrose cicatricielle. 

 
 
Déroulement du traitement 

La rééducation doit être précoce et le but est d'obtenir une flexion du genou > 90° à 1 mois. 

Eventuellement immobilisation relative avec une attelle de genou. 
 
 
Dès J1 

Mobilisation 

-  1er lever au fauteuil roulant 

- Arthromoteur (débuté dès l’ablation des redons), amplitudes selon ordres médicaux 

- Entretien de la mobilité de la hanche, rotule et cheville 

- Postures anti-flexum. 
 

Analgésie:  

-  Cryothérapie 

- Drainage lymphatique manuel. 
 
 

Dès J2  

Analgésie  

-  Poursuite de la cryothérapie, drainage 

- Massage. 
 

Mobilisation  

-  Mobilisation passive et active-aidée du genou en flexion/extension (objectif: gain de 
mobilité en flexion et lutter contre l'éventuel flexum) 

-  Mobilisation de la hanche homolatérale 

- Entretien de la mobilité des autres articulations 

- Poursuite de la mobilisation par arthromoteur 1 à 2 fois par jour pendant 30 à 45 min, 
puis éventuellement Camoped®. 
 

Rééducation à la marche 

-  Marche avec moyens auxiliaires (charge partielle de 5 à 10-15 kg selon indications 
médicales)  

-  Escaliers dès que possible. 



 

 
Renforcement 

-  Contraction isométrique du quadriceps et des ischios-jambiers puis travail en 
concentrique en chaîne ouverte dans les amplitudes indiquées par le chirurgien 

-  Electrostimulation du quadriceps en prévention de l'amyotrophie 

-  Enseignement d'exercices à faire seul (contractions du quadriceps, mobilisation de la 
cheville et du pied) 

- Renforcement de la musculature des membres supérieurs, du tronc et du membre 
inférieur sain au lit (theraband®, vélo à bras …), puis sur machines de fitness en 
fonction de la mobilité du patient et des comorbidités. 
 
 

Dès J11 - J15 

Balnéothérapie 

- Après l’ablation des fils ou agrafes (entre J10 et J15) avec une marche en charge 
partielle et mobilisation des membres inférieurs 
  

Massage/crochetage 

- Si les cicatrices et/ou les tissus mous sont adhérés  (contre-indication du crochetage si 
l’état cutané est trop fragile). 

 
 
Dès la 6ème ou 8ème semaine  

Selon l’évolution radiologique ou selon douleurs, le chirurgien peut autoriser une 
augmentation à 50 % de la charge durant la marche.  

 
 
Dès la 12ème semaine 

Selon l’évolution radiologique, début de la marche en charge totale de façon progressive. 
 

Mobilisation 

- Gain des derniers degrés d'amplitudes manquants au niveau du genou 
 

Renforcement 

- Poursuite du renforcement des muscles quadriceps, ischios-jambiers et muscles de la 
hanche 

- En accord avec le médecin, le renforcement sur machine isocinétique peut débuter de 
façon progressive si nécessaire 
 

Proprioception 

- Rééducation à la marche et correction d'éventuelles boiteries. 
 
 
Arrêt du traitement 

Traitement le week-end pour l’apprentissage de la marche en  charge partielle. Le but est de 
parvenir à l’indépendance aux déplacements en vue du retour à domicile. Eventuellement 
mobilisation du genou pour éviter la raideur articulaire.  

Selon les situations (notamment polytraumatisme), hospitalisation en service de rééducation 
orthopédique afin de bénéficier d’une rééducation intensive du genou. 
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