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La chirurgie pour fracture du col du fémur représente la 2ème cause d’hospitalisation 
du sujet âgé, avec une incidence annuelle respective de 6,3‰ et 1,3 ‰ chez la femme 
et l’home de plus de 80 ans [1]. Elle représente le 3ème budget par pathologie de la 
Sécurité Sociale.  

 D’autre part, cette chirurgie s’adresse principalement à une population âgée. L'âge à 
partir duquel on devient un « sujet âgé » avait été fixé par Medicair aux USA à 65 ans, 
mais il apparaît de plus en plus que les vraies différences dans le pronostic 
périopératoire apparaissent à un âge plus élevé, de 75 ans environ. On distingue 
actuellement les « gérontins », dont l’âge est compris entre 65 et 74 ans, les 
« vieillards », entre 75 et 84 ans et les « grands vieillards », âgés de 85 ans et plus 

L’anesthésie chez le sujet âgé fait désormais partie du quotidien de tous les 
établissements de santé et l’enquête « 3 jours » avait montré que plus de 3% des 8 
millions d’anesthésie pratiquées en France chaque année concernaient des patients de 
plus de 85 ans [2]. L’objectif de cette revue est de préciser le risque lié à la chirurgie 
pour fracture du col et  les particularités de la prise en charge chez la personne âgée, 
prenant en compte les modifications physiologiques et psychologiques induites par le 
vieillissement ainsi que le nombre plus élevé de pathologies associées. 

 
I. Prise en charge préopératoire 
 
I.1. Evaluation du risque périopératoire 

Les facteurs de risque périopératoire identifiés dans les études épidémiologiques 
sont liés à la fois au type de chirurgie et au terrain du patient. En ce qui concerne la 
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chirurgie de la fracture du col, les 2 types de facteurs sont liés car cette chirurgie est 
particulièrement fréquente chez le sujet âgé, lui-même fréquemment atteint de 
pathologies associées.  

 
Risque lié à la chirurgie et l’âge des patients 

La chirurgie orthopédique majeure est classée comme chirurgie à risque 
périopératoire intermédiaire par le groupe de travail de l’American College of 
Cardiology. Boersma et coll. ont rapporté récemment la mortalité hospitalière d’une 
cohorte de plus de 75.000 patients, opérés de 108.000 interventions de chirurgie 
générale sur une période de 10 ans [3]. Ils montrent que la mortalité globale était de 
1,7% (dont 30% de décès de cause cardiaque). La survenue d’une fracture du col 
marque le plus souvent un tournant dans la vie des patients, et sur les 64 000 fractures 
du col du fémur sont prises en charge chaque année en France, la mortalité à six mois 
est très élevée, de l’ordre de 15%, dont 1/3 est d'origine cardiovasculaire [4]. 

Un âge avancé (> 70 ans) est fréquemment  rapporté comme facteur de risque de 
décès ou de complications graves périopératoires [5,6]. Les données concernant les 
patients très âgés (âge > 85 ans) sont plus parcellaires, mais plusieurs études non 
comparatives rapportent une mortalité périopératoire élevée. Ainsi, à la Mayo Clinic, la 
mortalité postopératoire au 30ème jour, à la fin de la première et de la cinquième année 
des patients de plus de 90 ans était respectivement de 8 %,31 % et 79 % [7]. Dans le 
travail de Boersma et coll. déjà cité, un âge > 70 ans multiplie le risque de décès 
hospitalier par 20 par rapport à la cohorte de patients âgé de moins de 40 ans. 
Cependant, il faut noter que si l’âge est bien un facteur de risque indépendant de 
complications postopératoires, l’existence de pathologies associées un rôle encore plus 
important dans le risque périopératoire. 

 
Risque périopératoire et co-morbidité  

L’étude de Hatton et coll. avait bien montré la corrélation entre co-morbidité et 
mortalité périopératoire [8]. Les affections associées sont fréquentes chez des opérés 
âgés de plus de 80 ans. Ainsi, dans le travail de Liu et coll., une hypertension était 
présente dans 50% des cas, une insuffisance coronaire dans 30%, une insuffisance 
cardiaque dans 15%, un antécédent d’arythmie dans 17 %, un diabète dans 12%, une 
pathologie pulmonaire dans 23% et une affection neurologique dans 29% des cas [9]. 
Les complications périopératoires sont fréquentes, avec une incidence de complications 
cardiaques de  12%, neurologiques de 15% et respiratoires de 7%. Les facteurs associés 
à la survenue d’une complication grave ou du décès chez les patients > 80 ans sont 
donnés dans le tableau I.  
 

  Complications Décès 
 
Facteur clinique préopératoire  
 Arythmie 2,1 (1,2-3,8)* 1 (0,2-3,2) 
 Insuffisance cardiaque 3,7 (2-6,7)* 7,4 (2,7-20)* 
 Pathologie neurologique 3,9 (2,4-3,4)* 3 (1,1-8,1)* 
 Chirurgie urgente 2,1 (1,3-3,4)* 2,7 (1-7,5)* 
Facteur clinique peropératoire  
Utilisation de vasopresseurs 6,3 (1,6-30,5)* 12 (2,4-52)* 
 
Tableau I. Facteurs prédictifs de complications et de décès périopératoires chez des patients de plus 

de 80 ans, opérés en chirurgie non cardiaque. Résultats donnés en Odds ratio (intervalle de confiance à 
95%). * : facteur de risque indépendant (analyse multivariée).  D’après Liu et Leung [9] . 
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I.2. Evaluation cardiaque préopératoire 
 
La morbidité cardiovasculaire étant la principale cause de morbidité périopératoire, un 
intérêt particulier doit être porté à l’optimisation d’une cardiopathie associée. Les 
recommandations de l’ACC/AHA ont récemment été actualisées [10] et leur description 
dépasse l’objet de cette revue.  
Un point particulier concerne la recherche d’un rétrécissement aortique, dont 
l’incidence peut atteindre 9% chez les patients de plus de 80 ans et dont la présence 
peut modifier la prise en charge anesthésique. La recherche d’une symptomatologie 
d’effort est fréquemment prise en défaut chez le sujet très âgé par la faible activité 
physique du patient. L’auscultation est un temps important à la recherche d’un souffle 
systolique et de la disparition de B2, évocatrice de rétrecissement serré.  
La pratique systématique d’une échocardiographie n’est pas recommandée, mais les 
indications ciblées doivent être bien connues [10,11].  
 

Souffle systolique en CPA

Intervention

Chirurgie réglée

 
 
 
 
 
 
 Chirurgie urgente (non vitale)

 
Echocardiographie

RAo serré
Gradient > 50 mmHg, 

Surface ≤ 1.0 cm²
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Alternative
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Figure 1. Recommandations de prise en charge en cas de suspicion de rétrécissement 
aortique (RAo). D’après Christ et coll. [11]. 

 
 

I.3. Délai entre fracture et chirurgie 

Les études de cohorte rapportent des résultats divergent sur l’impact de l’allongement 
du délai entre fracture et chirurgie. Cependant, les quelques études bien conduites, 
utilisant un ajustement du risque approprié, montrent une augmentation du risque de 
complication grave après un délai de 48 heures [1].  
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II. Spécificité de la prise en charge anesthésique 
 
II.1.  Spécificités liées au vieillissement 

Physiologie du vieillissement 

La meilleure connaissance de la physiologie du vieillissement et l’évolution des 
concepts dans la prise en charge anesthésique des pathologies cardiovasculaires ou 
respiratoires ont permis de faire progresser de manière importante l’anesthésie des 
patients âgés [12]. Certains problèmes spécifiques de la personne âgée ne seront pas 
détaillés ici et  sont simplement résumés dans le tableau II. La lecture de ce tableau 
montre le nécessaire partage d’information avec les autres intervenants impliqués dans 
la prise en charge de la personne âgée. 

 
L’évaluation des pathologies associées, leur sévérité et leur équilibre sous traitement 

est un élément clé de l’évaluation préopératoire, tant pour la gestion de l’anesthésie que 
pour l’estimation du risque [13].  

 
 
    Système ou fonction        Conséquence et/ou mesure correctrice 
 
 Système cardiovasculaire  
 HTA systolique Instabilité tensionnelle, risque lié à l’hypotension 
 Dysfonction cardiaque diastolique Bas débit cardiaque et hypotension si 
hypovolémie ou arythmie 
  OAP en cas de poussée hypertensive ou surcharge 
volémique 
 Gestion des traitements Hypotension si IEC, ARAII ou diurétiques : arrêt 
préopératoire  
  Poursuite ß-bloquants, inhibiteurs calciques, statines 
  Evaluation du bénéfice/risque de l’arrêt des 
salicylés/clopidrogel 
  Adaptation de la posologie des digitaliques 
 Pacemaker  Contrôle pré et post-opératoire, interférence 
électromagnétiques 
  Dysfonctions périopératoire du pacemaker 
 
 Système nerveux central 
 Perte neuronale Dysfonctions cognitives postopératoires 
 Altération neurotransmission  
 Sensibilité aux sédatifs accrue Risque d’effet plus marqué ou prolongé de la 
prémédication,  
  Titration des agents anesthésiques 
 
 Système respiratoire 
 Compliance et volumes diminués Travail respiratoire augmenté 
 Altération de l’hématose Risque hypoxémie postopératoire plus élevé 
 
 Altération de la fonction rénale Variations volémiques moins bien tolérées  
  Risque insuffisance rénale postop (AINS, 
hypovolémie) 
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 Voies métaboliques altérées Adaptation posologie de morphine, certains curares 
 
 Anémie fréquente Gestion de la transfusion, EPOrh 
 
 Fragilité cutanée, musculaire, articulaire Précautions lors des manipulations et 
changements positions 

  
Tableau II. Particularités de la prise en charge anesthésique des patients âgés ; 

 IEC : inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine II ; ARAII : antagonistes 
des récepteurs de l’angiotensine II ; AINS : anti-inflammatoires non stéroïdien 

 
Choix de la technique d’anesthésie 
 

La chirurgie de la fracture du col peut être effectuée sous anesthésie loco-régionale  
(ALR) axiale ou générale. La supériorité de l’ALR par rapport à l’anesthésie générale 
est évoquée de manière intuitive, avec l’arrière pensée que l’ALR permet de diminuer 
la morbidité et la mortalité périopératoire chez le grand vieillard. Une méta-analyse de 
141 essais randomisés incluant 9.559 patients de chirurgie générale (31% de patients 
âgés pour une chirurgie orthpédique) va dans ce sens en mo,ntrant un bénéfice de la 
loco-régionale en terme de décès (odds ratio [Intervalle de confiance  à 95%] = 0,68 
[0,53-0,88]) [14]. Une analyse systématique des 22 études (2.567 patients) concernant 
spécifiquement la chirurgie de la fracture du col est plus nuancée. En effet, les auteurs 
montrent que chacune des études présentent des biais important et que beaucoup d’entre 
elles ont des groupes contrôles ne correspondant pas à une pratique anesthésique 
optimale. Les résultats « poolés » de 8 des 22 études montre une réduction du risque de 
décès à 1 mois après la fracture lorsqu’une anesthésie loco-régionale est utilisée (AG : 
6.9% vs ALR : 10.0% ; risque relatif (RR) = 0,69 [0,50-0,95]) [15]. Cette différence 
atteint cependant tout juste la limite de la significativité et la lecture critique de la 
littérature sur ce sujet suggère que c’est plus la qualité globale de prise en charge soit 
plus importante à prendre en compte que le type d’anesthésie pris isolément [16]. En 
effet, la morbidité et la mortalité reconnaissent de nombreuses causes, en particulier 
chez le sujet âgé. Elles augmentent avec l’âge et la sévérité des pathologies associées. 
Actuellement, la très grande majorité des complications surviennent en période 
postopératoire, au-delà de J2, et sont plus liées à la qualité de la prise en charge et de 
l’organisation médicale périopératoire. 

 
Il apparaît que la majorité des bénéfices attribués à l’anesthésie locorégionale, en 

particulier périmédullaire, a été remise en cause au cours de ces dernières années par de 
nombreuses études menées en prospectif [17]. L’anesthésie générale tire ces avantages 
d’un maniement plus aisé en peropératoire et de l’absence d’échec, ce qui n’est pas le 
cas de l’anesthésie locorégionale. Il n’est pas logique de proposer une technique 
locorégionale en considérant que l’anesthésie générale est contre-indiquée en raison de 
l’âge ou de l’état du patient [16]. 

 
Une rachi-anesthésie est possible chez le sujet âgé, mais ses effets adverses doivent 

être bien connus et gérés avec beaucoup d’attention, notamment le retentissement 
hémodynamique de la rachianesthésie en raison de capacités d’adaptation 
cardiovasculaire réduites [18].  

 
Le vieillissement s’accompagne également d’altérations de la fonction respiratoire, 

comprenant notamment une diminution des forces de rappel élastique, une 
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augmentation de la rigidité de la paroi thoracique, et une diminution de la surface 
alvéolaire. On observe une diminution progressive de la capacité vitale, une 
augmentation du volume résiduel, une diminution des flux expiratoires, alors que 
l’hématose est le plus souvent longtemps préservée au repos. Si ces altérations ont 
finalement peu de conséquences chez le sujet âgé ambulatoire, les conséquences 
respiratoires de la chirurgie intraabdominale ou thoracique et la capacité de faire face à 
un effort respiratoire postopératoire est réduite. Là encore, il n’a pas été montré que la 
technique d’anesthésie n’a pas un impact majeur sur l’incidence des complications 
respiratoires postopératoires [19]. 
 
II.2. Confusion postopératoire 
 

La procédure chirurgicale dans son ensemble conduit fréquemment chez les patients 
âgés à la survenue d’une confusion postopératoire, et parfois à une altération prolongée 
des fonctions supérieures dont les caractéristiques cliniques sont données dans le 
tableau III [20]. Les principaux facteurs responsables de cette altération ne sont pas 
connus, et ne semblent pas liés ni à la technique anesthésique lorsqu’elle est réalisée 
selon les standards de qualité, ni aux épisodes d’hypotension ou d’hypoxémie 
périopératoires [21]. 

 
Une méta-analyse récente de Newman et coll. a repris l’ensemble des études ayant 

évalué les dysfonctions cognitives postopératoires. Ce travail confirme que les sujets 
âgés sont particulièrement vulnérables, avec un risque élevé de confusion 
postopératoire précoce et un risque plus modéré d’altération prolongées des fonctions 
supérieures [22]. Cependant les auteurs insistent sur les difficultés à identifier des 
facteurs de risque en raison notamment de problèmes méthodologiques multiples et 
d’une très grande variation dans les définitions des confusions postopératoires. Le 
choix de la technique d’anesthésie ne semble  
 

II.3. Autres aspects de la prise en charge périopératoire 

Prévention de l’hypothermie 

Le risque d’hypothermie est plus important chez le sujet âgé [23]. L’hypothermie 
majore le risque d’infection postopératoire (démontré en chirurgie colo-rectale), des 
arythmies ventriculaires et augmente le saignement (démontré au cours de la chirurgie 
de la hanche). 

 
L’anesthésie générale ou rachidienne perturbe la thermorégulation ; le risque 

d’hypothermie peropératoire serait plus important en cas d’anesthésie générale que 
d’anesthésie rachidienne. Cependant, l’anesthésie péridurale avec utilisation 
d’anesthésiques locaux augmente le débit sanguin cutané et favorise la redistribution de 
chaleur du centre vers la périphérie. L’association anesthésie générale-anesthésie 
péridurale entraîne une hypothermie plus importante que l’anesthésie générale isolée. 
Les mesures de prévention sont sans particularité, mais doivent être appliquées 
précocement dans la prise en charge périopératoire. 
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Antibioprophylaxie 

Une antibioprophylaxie peropératoire est indiquée dans la chirurgie du col, selon les 
recommandations de la Sfar. 
 

 
Caractéristiques Confusion DCPOP 
 
Compréhension Altérée Altérée 
Orientation Altérée Altérée 
Elocution Souvent incohérente Difficulté du mot 
Début Brutal Progressif 
Durée Jours à semaines Mois à années 
Nycthémère Exacerbation nocturne  Stable dans le nycthémère 
Conscience Altérée Normale 
Attention Altérée  Normale 
Hallucinations Oui Non  
Activité motrice Agitation ou apathie Normale 
 
Tableau III. Caractéristiques cliniques de la confusion postopératoire simple, d’évolution favorable et 

de la dysfonction cognitive postopératoire prolongée (DCPOP) dont le pronostic est plus réservé. 
D’après O. Langeron [20]. 

 
 
III.  Prise en charge postopératoire 

III.1. Prévention de la maladie thromboembolique 

Une thrombose veineuse profonde est un phénomène fréquent et le plus souvent 
asymptomatique en postopératoire, par le cumul de facteurs favorisants (âge avancé, 
co-morbidité cardiovasculaire, stase veineuse, hypercoagulabilité et lésion 
endothéliale). En l'absence de prophylaxie, la prévalence des thromboses veineuses 
profondes est comprise entre 35 et 85 % après fracture du col fémoral, celle de 
l'embolie pulmonaire varie de 2 à 20 %. C'est par ailleurs la première complication de 
la chirurgie orthopédique avec 5 à 15 % d'événements symptomatiques après chirurgie 
de la hanche. Moyennant une stratification du risque, il est actuellement plus facile de 
prévenir ce risque et d'en réduire la morbi-mortalité induite, que de le documenter. C'est 
tout l'enjeu de la prophylaxie thrombotique périopératoire, qui permet de diminuer de 
12 à 0,3 % le risque moyen d'embolie pulmonaire fatale à trois mois après fracture du 
col fémoral [4]. Le risque de décès après EP a également été divisé par dix en 30 ans 
après PTH. 

 
La prévention de la maladie thromboembolique a fait l’objet de recommandations de 

la Sfar récentes [24]. L'héparine non fractionnée (HNF) par voie sous-cutanée est 
réservée aux insuffisants rénaux sévères chez lesquels les HBPM et les nouveaux 
antithrombotiques sont contre-indiqués. Les HBPM à doses élevées sont maniables, ont 
une biodisponibilité proche de 100 % par voie sous-cutanée avec une vitesse 
d'élimination plus lente permettant l'espacement des injections et un risque 
hémorragique moindre par un rapport d'activité anti-Xa/anti-IIa plus élevé. Leur 
utilisation relève d’une recommandation de grade C. Le fondaparinux est un inhibiteur 
synthétique indirect (via sa fixation sur l'antithrombine - AT) et sélectif du facteur Xa. 
L'absorption est complète et rapide après injection sous-cutanée, mais sa demi-vie 
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s'allonge de façon significative avec l'âge et l'altération de la fonction rénale. La 
posologie optimale retenue pour la prophylaxie de la thrombose en chirurgie 
orthopédique est de 2,5 mg avec une première administration postopératoire après un 
délai strictement supérieur à six heures. La durée du traitement peut être prolongée 
après chirurgie pour fracture de hanche pour laquelle un traitement d'un mois a permis 
de réduire le risque d'ETE phlébographique et clinique par rapport à un placebo injecté 
après huit jours de traitement initial dans les deux groupes (Recommandation de grade 
A)[24]. 
 
III.2. Prise en charge de la douleur 

Une prise en charge de la douleur postopératoire de bonne qualité est indispensable, 
mais elle se heurte à certains écueils régulièrement rapportés dans la littérature :  

• La présence d’altérations des fonctions neurosensorielles préopératoires 
(démence, aphasie) et/ou post-opératoires qui peut rendre l’évaluation de la 
douleur plus difficile pour l’équipe soignante. 

• Les difficultés observées pour expliquer et faire utiliser les pompes PCA à une 
partie de cette population âgée. 

• Les particularités pharmacologiques liées au vieillissement de la fonction rénale 
et hépatique qui va entraîner des limitations dans l’administration de certaines 
molécules. 

 
La pratique de l’ALR médullaire est possible pour l’analgésie postopératoire chez la 

personne âgée. Elle se heurte comme partout en France, aux difficultés 
organisationnelles dans les services d’hospitalisation, où il est souvent difficile de 
garantir un niveau de surveillance suffisant des patients sous ALR d’analgésie. D’autre 
part, il faut tenir compte de l’interférence potentielle avec les traitements en cours 
(AVK pour fibrillation auriculaire, antiplaquettaires, IEC). Par voie péridurale, 
l’association de doses faibles d’anesthésiques locaux aux opiacés permet de réduire 
l’incidence de ces effets secondaires sans réduire l’efficacité analgésique. Plusieurs 
études ont montré qu’à doses égales, l’extension céphalique après injection péridurale 
était significativement plus importante chez le sujet âgé, ce qui justifie la réduction des 
doses administrées chez les personnes âgées [25]. 
 

L’évaluation au moyen d’échelles verbales simplifiées, les nouvelles modalités 
d’administration et le développement de l’analgésie multimodale, reposant sur 
l’administration de 2 ou 3 antalgiques, permet de majorer l’efficacité en réduisant les 
effets adverse de chaque agent. Une information précise de la prise en charge de la 
douleur doit être donnée à la patiente. 

 
Une surveillance soutenue, pendant 24 ou 48 heures en salle de réveil ou en unité de 

soins intensifs peut être justifiée par l’existence de certaines pathologies, notamment 
coronariennes ou respiratoires. Une telle surveillance n’est pas contre-indiquée par 
l’âge avancé des patients. Ceci doit être programmé, et le patient et sa famille doivent 
en être informé au moment de la consultation. 
 
III.3. Réhabilitation 

Ce concept a pour objectif d’améliorer le retour à une vie normale en postopératoire, en 
essayant de meiux prendre en charge les besoins en soins du patients. L’analyse de la 
littérature montre que les études effectuées dans cette période sont très hétérogène en 
termes d’intervention réalisées et de critère de jugement retenu, rendant difficile la 
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formulation de recommandations. Les interventions concernent la nutrition, la 
mobilisation précoce, la sortie dans un centre adapté ou à la maison avec un suivi 
paramédical adaptée. Les résultats de ces interventions restent controversés et seront 
discuté lors de la présentation pendant le congrès. 
 

Conclusions 
La chirurgie pour fracture du col du fémur est une chirurgie à haut risque 

périopératoire, à la fois en raison de la nature de la chirurgie et du terrain auquel elle 
s’adresse. La prise en charge doit être adaptée aux co morbidités et à l’âge en général 
avancé des patients. L’optimisation préopératoire, qui repose sur la bonne 
connaissances des co-morbidités et l’ajustement des traitements et l’amélioration de la 
prise en charge per et postopératoire permet de réaliser des interventions chirurgicales 
avec un risque de complications limité. 
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