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I. INTRODUCTION :  

fin d’améliorer les soins apportés au patient et diminuer la mortalité, la vision doit être centrée sur le 
parcours patient et pas sur l’acte chirurgical et anesthésique isolés… C’est une véritable révolution qui est 
en marche. » (Monsieur René AMALBERTI, conseiller sécurité des soins de la DACSS-HAS). 

La fracture de l’extrémité supérieure du fémur est reconnue comme une priorité de santé publique. Leur nombre ne 
cesse d’augmenter, atteignant 79 200 cas en France en 2009 selon la dernière mise à jour du ministère de la santé1.  

L’enquête ESCORTE 2 en 2002, avait montré une mortalité à 5,3 % à un mois, 14,7 % à 6 mois. Une mortalité 
10 fois supérieure à celle de la prothèse totale de hanche programmée. C’est donc bien le terrain patient et le 
caractère d’urgence qui sont responsables de cette surmortalité. FOSS et KEHLET 3 estimaient, en 2005, que 43 % de 
ces décès étaient évitables. 

Des guides, pour la gestion optimale de ces patients, ont été publiés au niveau international4. Le Dr ROSENCHER 
lançait en 2010 5 le challenge d’une gestion optimisée de ces patients (et pas de la fracture). En 2011, la journée 
monothématique de la SFAR a été dédiée à cette « maladie de la fracture de l’extrémité supérieure du fémur ». 

Dans le pays du « Medical Fast-track » KEHLET 6 constate que les écarts de qualité de prise en charge entre les 
différents centres sont importants, qu’aucun centre n’applique l’ensemble des recommandations parfaitement. 

Même si une diminution des durées d’hospitalisation et des taux de mortalité est amorcée1, le challenge reste entier. 

Cet exposé n’est donc pas un plagiat de recommandations ; en effet celles-ci sont parfois méconnues mais elles 
sont surtout souvent mal ou incomplètement appliquées car de nombreuses contraintes de structure, d’équipement, 
de motivation, de communication entre équipes interfèrent entre la théorie et la réalité. 

C’est donc une expérience d’équipe qui sera présentée dans cet exposé, avec les grands axes de la réhabilitation 
rapide de ces patients tels qu’ils sont abordés sur le terrain et peuvent être transférés avec les modifications 
nécessaires à votre structure, votre équipe. 

II. MISE EN PLACE DU RPO : 

Afin d’impliquer toute la structure, nous avons, dans un premier temps, réuni toutes les équipes et leur avons exposé 
l’intérêt de l’action de chacun. Nous avons créé un document appelé « cahier RPO » permettant à chacun de revoir 
le résumé du protocole, lister les actions nécessaires et suivre le patient. Ce document permet d’intégrer rapidement 
au protocole tous les nouveaux soignants et les remplaçants. Le patient, sa famille et son médecin généraliste sont 
inclus dans les intervenants de cette réhabilitation. 

« A 
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1. Un travail d’équipe : 

FOSS et KEHLET 7 ont retrouvé une mortalité immédiate et à un mois significativement plus élevées en période de 
vacances du fait de la diminution du personnel paramédical alors que la qualité et la rapidité de la chirurgie étaient 
comparables. L’action de chacun est primordiale mais c’est l’action de tous qui modifie le devenir du patient. 
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2. La lutte contre la douleur 

C’est un axe primordial avec une influence directe sur la mortalité8,, qui pourtant est trop souvent sous-estimé6 . La 
douleur doit systématiquement être évaluée au repos et au mouvement. L’analgésie locorégionale doit être réalisée 
très largement et dès l’entrée9. Un protocole de dérivés morphiniques, validé par l’équipe, permet d’uniformiser la 
prescription et de limiter les « oligo-analgésies ». Les AINS ne font pas partie du protocole standardisé, ils ne 
pourront être rajoutés qu’après évaluation du rapport Bénéfices/Risques. 

3. Le délai d’intervention 

Il doit être le plus court possible avec une influence significative10 . Si cela n’est pas encore applicable 
systématiquement dans la structure, ou impossible pour une raison médicale, une prise en charge médicale et 
paramédicale rapide et de qualité diminue l’influence du délai opératoire11. 

Ni les antiagrégants plaquettaires (seul ou en bithérapie) 12, ni la demande d’examens ou consultation 
complémentaires ne doivent retarder la prise en charge chirurgicale. La programmation de la chirurgie à la demi-
journée près va permettre de gérer au mieux les prescriptions de jeûne préopératoire, de thrombo-prophylaxie. 
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4. Lutte contre l’anémie 

Le seuil de 10 gr/dl en préopératoire est à respecter13. En postopératoire, c’est un seuil d’alerte qui ne doit pas 
forcement donner lieu à transfusion13 bis mais, par contre, donner lieu à une évaluation quotidienne de la tolérance 
par la clinique et le monitorage de la troponine14. 

L’EPO pourrait être indiqué15 mais il ne doit pas être prescrit en systématique sans un protocole d’évaluation stricte 
et en permanence discuté car hors AMM et coûteux. Dans cette indication, il ne sort pas du forfait hospitalier et son 
coût est supporté par la structure. Lorsque l’équipe est bien rodée, que les prescriptions sont adaptées et que la 
structure est en accord pour supporter le surcoût, l’EPO permettrait d’envisager une diminution des volumes de 
transfusion, une hémoglobine plus élevée à la sortie et en cinétique de croissance probable. Nous évaluons 
actuellement sa prescription en traumatologie au CHU de Nîmes sur une étude prospective en double aveugle. 

L’administration de fer iv est systématique 

5. Dépistage et lutte contre la dénutrition 

Par bien sûr une évaluation systématique de l’état nutritionnel et la prescription de compléments hyper-protéinés, 
mais surtout par de l’aide alimentaire. Une aide-soignante qui veille à la prise du plateau et des compléments. 
Beaucoup de patients âgés arrivent dénutris et cette dénutrition est un facteur de gravité important16. 

6. Lutte contre l’isolement et la désorientation 

Elle passe par la lutte adaptée contre la douleur, la stimulation par le personnel paramédical, la participation de la 
famille. La préférence de l’anesthésie locorégionale, si celle-ci est possible, à l’anesthésie générale17-18. Les 
anticholinergiques et le tramadol sont évités19. Un dépistage des hyponatrémies iatrogènes est systématique. 

7. Une mobilisation précoce 

Passage du kinésithérapeute quotidien avec un suivi sur le cahier des progrès du patient. Avec pour les patients peu 
mobiles une prescription de lit fluidifié. 
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8. Sortie anticipée dès l’entrée 

Avec des retours au domicile programmés avec le médecin généraliste chez des patients qui présentent un bon 
score de mobilité (NMS) 20 et dont l’entourage est disponible. La participation de prestataires d’hospitalisation à 
domicile. 

9. Mesures associées 

Un bilan sanguin initial spécifique, réalisé dès la première prise en charge, permettant de calculer rapidement la 
perte de sang admissible, la fonction rénale, l’état nutritionnel, … Puis les bilans sanguins minimums standardisés 
pour toute la durée du séjour. Une fiche d’anamnèse permettant de collecter un maximum d’information grâce aux 
accompagnants qui risquent de ne pas rester. La prescription de vitamine D. 
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10. Surveillance quotidienne 

Cette surveillance de l’évolution permet de corriger sans délai tout problème, permet de ne pas exagérer les 
transfusions en s’adaptant au patient et pas simplement aux chiffres. Le cahier de suivi permet de vérifier qu’aucun 
des acteurs des soins n’a « oublié de passer ». 
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III. POUR MENER A TERME TOUTE CETTE ORGANISATION 

L’équipe d’anesthésie va, le plus souvent, devoir coordonner les soins au début (avec un responsable 
désigné) mais elle va, au fur et à mesure de l’avancement du projet, pouvoir déléguer des secteurs à de 
nouveaux intervenants comme le gériatre, la diététicienne mais aussi, comme dans notre structure, une 
équipe d’infirmières spécialisées dans la réhabilitation. Le but est que l’anesthésiste redevienne, à la fin de la 
mise en place du protocole, un acteur parmi les autres, dont la mission est l’analgésie précoce, une bonne 
prise en charge au bloc et la gestion de l’anémie. Les structures peuvent investir dans des moyens humains et 
matériels car, en retour, le succès de la réhabilitation précoce induit des réductions de durée de séjour20. 

IV. CONCLUSION 

Le but est de transformer le labeur que représente la gestion de patients présentant de nombreuses 
comorbidités chez qui la fracture n’est, le plus souvent, que l’expression d’un problème médical préexistant. 
Transformer ce labeur en une gestion performante comprenant de nombreuses actions et intervenants mais 
devenant « légère » grâce à une équipe rodée et une organisation de structure. Au final, cette gestion devient 
plus facile, plus agréable, valorisante pour les soignants et surtout bien meilleure pour les patients qui peuvent 
voir leur destin modifié grâce à un travail d’équipe. 

 

Conflit d’intérêt : 

Invitations en qualité d’intervenant de conférence pour Janssen. 
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