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Les sujets de plus de 85 ans, pr�lude � lÕentr�e dans le quatri�me �ge, ont vu leur nombre

augmenter de plus de 40% depuis 1982, ils repr�sentent 1,6% de la population Rh�ne-Alpine. Ce

vieillissement de la population am�ne � la chirurgie des patients de plus en plus �g�s. Il nous a paru

int�ressant dÕ�tudier les facteurs de mortalit� postop�ratoire de la fracture du col f�moral,

pathologie fr�quente apr�s 85 ans.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Le service dÕurgence re�oit environ 200 fractures du col par an. Une �tude �pid�miologique

prospective a �t� men�e, sur 8 mois (entre le 1/02/94 et le 1/05/95), chez des patients �g�s de plus

de 85 ans op�r�s dans les 72 heures suivant lÕhospitalisation pour des fractures isol�es du col du

f�mur.

La prise en charge perop�ratoire chirurgicale �tait laiss�e � la discr�tion du chirurgien en

fonction du type de fracture, la prise en charge anesth�sique (rachianesth�sie ou anesth�sie

g�n�rale) �tait elle laiss�e � lÕappr�ciation des anesth�sistes-r�animateurs. Comme cela est

habituel dans le cas dÕune chirurgie � la fois fonctionnelle et vitale, aucune contre-indication

op�ratoire nÕa �t� retenue, La prise en charge postop�ratoire �tait celle habituellement effectu�e

chez tous les patients ayant une fracture du col ( antibioprophylaxie � vis�e antistaphylococcique,

perfusion pendant 12 h, H�parine de Bas Poids Mol�culaire).

La surveillance correspondait aux informations habituellement recueillies sur le dossier

anesth�sique. LÕ�valuation postop�ratoire de ces patients a �galement �t� r�alis�e gr�ce � :

- lÕappr�ciation de lÕ�tat nutritionnel ( donn�es anthropom�triques, albumin�mie) [4, 5, 20],

- lÕorientation temporo-spatiale par lÕ�chelle OBS de Gustafson [2],

- le degr� dÕautonomie (scores ADL et IADL) [17].

Au terme de 8 mois maximum de suivi, les patients se diff�rencient en deux groupes, sujets

d�c�d�s et sujets survivants.

Analyse statistique : lorsque lÕeffectif le permet lÕanalyse statistique des moyennes des

variables quantitatives dans chaque groupe se fait par le test de Kruskall-Wallis et pour les

pourcentages le test de Mantel-Haenszel ou le test exact de Fischer. 
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RÉSULTATS

Les limites de lÕ�tude ont �t� d�finies � priori, � partir de lÕestimation des capacit�s du service

� recueillir toutes les informations et � suivre les patients � leur sortie. Les seuls crit�res dÕexclusion

ont �t� lÕimpossibilit� de recueillir les informations souhait�es (4 cas) ou � la prise en charge

op�ratoire diff�r�e (2 cas). 

Au total, entre le 1/02/94 et le 1/05/95, cinquante trois patients cons�cutifs r�pondent aux

crit�res dÕinclusion. Le tableau 1 r�sume les donn�es d�mographiques, lÕ�tat clinique et pr�cise les

modalit�s p�ri-op�ratoires. La r�partition est homog�ne dans les 2 groupes. Le ratio femme/homme

est toujours �lev�.

Parmi les 53 patients, 18 (34%) sont d�c�d�s au 8�me mois (graphique 1).

LÕ�tat nutritionnel pr�op�ratoire, le degr� de d�sorientation temporo-spatiale et le bilan

dÕautonomie figurent dans les tableaux 2 et 3.

DISCUSSION

La difficult� de recueil de donn�es, tant dans le service quÕ� la sortie, a limit� le nombre de

patients inclus. Des op�rations simples comme la pes�e ou la mesure de la taille sÕav�rent souvent

difficiles chez ces personnes �g�s voire impr�cises.

De nombreuses �tudes retrouvent les m�mes caract�ristiques �pid�miologiques, de mortalit�

plus importante chez lÕhomme que notre �tude [1, 2, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 23]. Notre enqu�te

pr�sente toutefois lÕavantage dÕun effectif plus cons�quent

Cette �tude am�ne diff�rentes questions.

Faut-il faire un bilan complet des pathologies chroniques associées ?

En situation dÕurgence, il para�t difficile de demander des examens compl�mentaires

sophistiqu�s (exploration fonctionnelle respiratoire, avis sp�cialis� rhumatologiqe...), avant

lÕintervention chirurgicale qui doit de toute fa�on �tre r�alis�e. La rapidit� de la d�gradation des

grandes fonctions neuropsychologiques, de lÕaxe cÏur-poumon-rein justifie le plus souvent de

passer outre les tares sous-jacentes pour effectuer cette chirurgie vitale qui conditionne la survie �

distance et la qualit� de vie. Il nÕy a pas de contre-indication absolue d�finitive (ASA V).

Le bilan préopératoire peut-il être prédictif du pronostic ?

Les grands vieillards se caract�risent par un �ge clinique pas toujours superposable � leur �ge

r�el. Un premier �l�ment du pronostic pourrait �tre repr�sent� par la provenance des patients et les

circonstances de leur fracture.

Contrairement � certaines analyse [1,4, 5, 9, 11, 18] le bilan nutritionnel pr�op�ratoire, outre sa

difficult� de r�alisation dans ce contexte dÕurgence, nÕa pas montr� dÕanomalie significative ayant

une valeur pr�dictive quelconque. LÕappr�ciation de lÕ�tat nutritionnel chez le sujet �g� est difficile

� estimer avec des mesures anthropom�triques. LÕhypoalbumin�mie s�v�re (<30 g/l), rencontr�e
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chez 5 patients, ne semble pas influencer la mortalit�. Le faible effectif en g�n�ral, et masculin en

particulier, ne permet pas de conclure. LÕutilit� dÕun bilan nutritionnel pr� op�ratoire parait toutefois

discutable dans ce contexte.

Les tests dÕautonomie [5, 17] et dÕorientation temporo-spatiale [8] nous paraissent par contre

des test dÕappr�ciation pr�op�ratoire essentiels dans la prise en charge comme dans le suivi, plus

que la d�termination  de lÕ�tat cardiovasculaire ou pulmonaire. Parmi les deux tests dÕautonomie  un

seul nous parait suffisant et applicable dans le cadre de lÕurgence (ADL), lÕautre ne tenant pas

compte dÕune d�pendance obligatoire de la population � cet �ge et �tant plus difficile � obtenir

rapidement.

La d�sorientation et la d�nutrition quand elles existent traduisent une perte de lÕautonomie qui

risque de sÕaggraver � lÕoccasion de lÕhospitalisation. Il nÕexiste pas � notre connaissance de

traitement permettant dÕam�liorer rapidement ces 2 param�tres avant cette chirurgie dÕurgence.

Quelles techniques anesthésiques, quelle surveillance peropératoire ?

LÕorientation temporo-spatiale et le degr� dÕautonomie pr�op�ratoires semblent les �l�ments

les plus d�terminants de la conduite anesth�sique et de la survie.

Le choix de lÕanesth�sie g�n�rale ou locor�gionale nÕinduit pas classiquement de diff�rence de

mortalit� p�riop�ratoire [3, 6, 8, 19, 20, 23]. Dans notre s�rie, la proportion de d�c�s dans la

population ayant b�n�fici� dÕune anesth�sie locor�gionale quoique plus �lev�e que dans la

population op�r�e sous anesth�sie g�n�rale nÕest pas significative.

Le plus souvent lÕanesth�sie g�n�rale est pr�f�rable car lÕanesth�sie loco-r�gionale peut �tre

d�licate [difficult� de r�alisation technique (non coop�ration, arthrose , raideur, confusion),

impr�dictibilit� du bloc sympatique], elle n�cessite fr�quemment une s�dation compl�mentaire

entra�nant une escalade th�rapeutique pouvant aggraver ou d�compenser la sph�re neurologique.

Dans notre exp�rience, on r�serve lÕanesth�sie loco-r�gionale au sujet parfaitement coop�rant,

normovol�mique, ASA I ou  II.

La technique de surveillance perop�ratoire est le plus souvent standardis�e non invasive

(scope, SpO2,tensiom�tre automatique , ETCO2). Le choix dÕune surveillance plus invasive est plus

conditionn� par les probl�mes techniques de mises en oeuvre (contexte dÕurgence...) que par

lÕinnocuit� sup�rieure de lÕune par rapport � lÕautre.

CONCLUSION

Bien que lÕintervention chirurgicale soit la seule issue possible, la mortalit� apr�s fracture du

col chez le grand vieillard est �lev�e. Le bilan nutritionnel habituel (mesures anthropom�triques,

albumin�mie) est peu perturb� et ne parait pas influencer le pronostic. Le pronostic vital peut �tre

suspect� avant lÕintervention gr�ce � lÕappr�ciation de lÕorientation temporo-spatiale et le degr�

dÕautonomie pr�-op�ratoires ; deux �l�ments qui semblent d�terminants de la conduite � tenir

anesth�sique et de la survie.
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GRAPHIQUE 1: Suivi à 8 mois
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TABLEAU 1: caractéristiques des deux populations selon la mortalité à 8 mois.

TABLEAU 2: Etat nutritionnel préopératoire et mortalité à 8 mois
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TABLEAU 3: OBS, bilan d’autonomie et mortalité à 8 mois.
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