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Objectifs  
• Décrire le parcours périopératoire des patients opérés d'une fracture de l'extrémité 

supérieure du fémur, en particulier discuter l'importance du délai d'accès au bloc 
opératoire.  

• Présenter les objectifs physiologiques et les moyens de monitorage.  
• Présenter les différentes stratégies d'anesthésie (AG, ALR). 
• Rappeler les stratégies d'analgésie.  
• Proposer des mesures de réhabilitation améliorée après chirurgie pour fracture de 

l'extrémité supérieure du fémur. 
 

 
 

Points Essentiels  

• Les fractures de l’extrémité supérieure du fémur touchent un nombre important de 
patients, fréquemment âgés, et sont responsables d’une morbi-mortalité très 
importante. 
 

• Pour améliorer le devenir de ces patients, une chirurgie d’ostéosynthèse doit être 
proposée rapidement après l’admission : un délai de 48 heures entre l’admission et 
l’intervention ne doit pas être dépassé.  
 

• L’organisation d’un parcours de soins multidisciplinaire ortho-gériatrique associant 
notamment urgentistes, chirurgiens traumatologues, anesthésistes-réanimateurs, 
gériatres et pharmaciens est un facteur d’efficience de la médecine périopératoire 
proposée à ces patients âgés. 

 

•  La prise en charge anesthésique intraopératoire repose sur le choix de molécules à 
demi-vie courte, et leur administration titrée, guidée par des objectifs individualisés. 
 

• Les stratégies d’optimisation de la récupération postopératoire ont pour but la reprise 
d’une déambulation correspondant à l’état basal du patient, avant sa chute. 

1. Épidémiologie/Parcours périopératoire 

L’incidence des fractures de l’extrémité supérieure du fémur (FESF) est très importante. 

Par exemple, aux États-Unis, l’incidence des FESF est supérieure à 300 000 cas annuels1–3. À 

l’échelle de la planète, on estime cette incidence à plus de 4,5 millions de cas annuels4. Cette 

forte incidence dépasse les prévisions5 et ne peut probablement pas être expliquée par le seul 
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vieillissement de la population6. Quoiqu’il en soit, le vieillissement de la population mondiale 

est inéluctable et on estime qu’en 2050 plus de 6 millions de cas de FESF surviendront 

chaque année 7,8 ; plus de 20 millions de personnes vivront alors avec un antécédent de FESF.  

La survenue d’une FESF est un événement pathologique majeur pour un individu. Les 

personnes victimes d’une FESF voient leur dépendance physique, sociale et leur espérance de 

vie significativement dégradées par rapport aux personnes de même niveau d’autonomie et 

socio-économique indemnes de FESF [9]. Dans une étude de cohorte prospective portant sur 

6000 femmes de plus de 65 ans, la survenue d’une FESF augmentait d’un facteur 3 la 

mortalité à 1 an, comparativement à un groupe de patientes du même âge [10]. La méta-

analyse Haetjens et al. regroupant des cohortes d’hommes de plus de 80 ans, pris en charge 

pour une FESF, retrouve une augmentation de mortalité d’un facteur 8 à 3 mois [11]. La 

mortalité à 1 mois peut quant à elle atteindre 10 % [4,12] et celle à un an dépasser 50 % dans 

certaines séries de patients à haut risque [13]. Cette mortalité est liée notamment à la 

conjonction de phénomènes inflammatoires [14–16], thrombotiques et hémorragiques 

conduisant à des complications cardiovasculaires, respiratoires et infectieuses.4,12 De plus, la 

sarcopénie induite par ces états d’agression grève la récupération fonctionnelle des survivants 

[17,18]. 

Parmi les facteurs de risque de survenue de FESF, l’âge est au premier plan. L’analyse 

de la cohorte de Framinghan, suivie prospectivement depuis 1948, retrouve un âge moyen de 

FESF de 77 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes [19]. Dans cette cohorte [19], 

l’incidence de FESF augmentait de manière exponentielle avec l’âge. Cette pathologie touche 

en majorité les sujets de sexe féminin : aux États-Unis, trois quarts des FESF surviennent chez 

des femmes3. L’analyse de la base de données constituée par les personnes dépendantes de 

l’Ontario au Canada (Community Care Access Centers ; 110 000 patients) a permis 

d’identifier un certain nombre d’autres facteurs de risque 20 comprenant l’ostéoporose, les 

antécédents de chute, de démarche instable, l’utilisation d’aides à la déambulation, le 

tabagisme, la dénutrition sévère et la dysfonction cognitive. Ces facteurs de risque, 

constitutifs ou acquis, sont difficilement modifiables. 

Il en va tout autrement pour la célérité de la prise en charge. Le délai entre la survenue 

de la fracture et l’intervention chirurgicale est un des facteurs de risque les plus importants à 

prendre en considération, notamment du fait de son caractère modulable. La relation entre ce 
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délai et la morbimortalité postopératoire a été mis en évidence dans une méta-analyse [21] 

(Simunovic et al. ; 16 études regroupant 14 000 patients de plus de 60 ans) [21]. Les auteurs 

ont retrouvé une association significative entre un délai admission-intervention court et une 

diminution des pneumonies, des escarres et de la mortalité postopératoire. Le délai maximal 

recommandé par les sociétés savantes concernées par la chirurgie des FESF est de 48 heures 

aux USA [22], au Canada [23] et en France [24]. Des données récentes ont permis de préciser 

le délai d’attente pour une intervention chirurgicale au-delà duquel la morbi-mortalité 

postopératoire augmente significativement. En particulier, une étude de cohorte rétrospective, 

étudiant la relation entre le délai d’une intervention chirurgicale pour FESF et la 

morbimortalité postopératoire, montre une augmentation de la mortalité à J30 dès que ce délai 

dépasse 24 h [25]. 

Le fait qu’une ostéosynthèse pour FESF ait lieu en dehors des plages horaires de jour n’est 

pas responsable d’une augmentation de la survenue de complications médicales ni de la 

mortalité postopératoire [26]. Pincus [26] a ainsi étudié, dans une large cohorte rétrospective 

de 88 000 patients de plus de 60 ans opérés pour une FESF, l’association entre la plage 

horaire de réalisation de l’intervention (jour versus nuit/weekend) et la morbi-mortalité 

postopératoire. Il n’y avait pas d’association entre intervention sur une plage horaire de nuit 

ou de weekend et une augmentation de la morbi-mortalité postopératoire. Il est donc licite de 

réaliser les interventions chirurgicales d’ostéosynthèse pour FESF sur une période de 

permanence des soins, si cela permet de respecter les délais recommandés entre admission et 

intervention. 

 

2. Stratégie chirurgicale 

La prise en charge chirurgicale des patients victimes d’une FESF va être guidée par : 

• La classification anatomique de la fracture : 

§ Intracapsulaire (sous-capitale, médiocervicale, basicervicale, déplacée ou non-

déplacée) 

§ Extracapsulaire (pertrochantérienne ou sous-trochantérienne) 

• L’état général du patient : 
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§ Age 

§ Niveau de déambulation antérieur 

La localisation intracapsulaire ou extracapsulaire de la fracture est une notion importante pour 

décider du traitement. Le risque de nécrose aseptique de la tête fémorale est augmenté pour 

les fractures intracapsulaires. Ces fractures intracapsulaires peuvent en effet entraîner une 

altération de la perfusion de la tête fémorale par lésion de l’artère circonflexe latérale [27]. Un 

effet de « tamponnade » intracapsulaire induit par l’hématome et ses conséquences en termes 

de microcirculation, pourrait également participer au phénomène nécrotique [4]. 

En ce qui concerne les fractures intracapsulaires déplacées, pour les patients âgés de plus de 

60-65 ans, l’arthroplastie (totale ou intermédiaire) est généralement préférée aux techniques 

conservatrices (triple vissage ou plaque Dynamic Hip Screw [DHS]), car cette technique est 

associée à moins de reprises chirurgicales et à une meilleure qualité de vie à 1 an que 

l’ostéosynthèse percutanée [13]. Les premières causes de reprise chirurgicale dans cette 

population sont la pseudarthrose et l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale13. Pour les 

fractures intracapsulaires non déplacées, les techniques conservatrices sont préférées4. Chez le 

sujet jeune (< 50 ans), une technique conservatrice est souvent préférée en raison du bénéfice 

attendu à la conservation d’une articulation native chez un individu dont l’espérance de vie 

dépasse celle d’une prothèse articulaire [4]. Dans cette situation, la qualité de la réduction 

avant ostéosynthèse est fondamentale [27]. 

Les fractures extracapsulaires pertrochantériennes sont généralement associées à une bonne 

préservation de la vascularisation de la tête fémorale. Elles sont donc préférentiellement 

traitées par technique conservatrice (enclouage centromédullaire ou plaque DHS) [4]. 

En ce qui concerne les fractures extracapsulaires sous-trochantériennes, le traitement de choix 

est l’enclouage centromédullaire [28]. 

  

 

3. Prise en charge anesthésiologique périopératoire 
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Évaluation préopératoire 

L’évaluation anesthésique préopératoire des patients hospitalisés pour fracture de l’extrémité 

supérieure du fémur est réalisée le plus précocement possible car elle permet notamment 29: 

§ Une évaluation individualisée du risque de morbi-mortalité périopératoire nécessaire à 

l’élaboration de la stratégie anesthésique la plus adaptée. 

§ Une optimisation du statut médical préopératoire dans le but de permettre une prise en 

charge chirurgicale dans les meilleurs délais. 

Pour ce qui concerne l’évaluation individualisée du risque de morbi-mortalité périopératoire, 

plusieurs éléments permettent de stratifier les patients. À l’évidence, le nombre de 

comorbidités va impacter négativement le risque lié au patient. L’âge élevé, le sexe masculin, 

la présence de troubles cognitifs, d’une anémie à l’admission, le fait de vivre en institution ou 

la présence d’un cancer sont des facteurs de risque de mortalité postopératoire. Ces éléments 

ont été associés dans le score de Nottingham qui permet d’évaluer en préopératoire la 

probabilité de mortalité à J30 [30]. Ce score permet également de prédire la mortalité à 1 an 

[31]. L’HTA, les troubles cognitifs et les cardiopathies ischémiques sont parmi les 

comorbidités les plus fréquentes [32]. 

L’évaluation préopératoire permet de faire le point sur les traitements en cours. La 

polymédication est souvent la règle dans la population des patients âgés admis pour FESF. 

Dans une telle cohorte de 304 patients âgés de 82 + 9 ans, admis à l’hôpital universitaire de 

Malmö, Härstedt et al. retrouvent un nombre moyen de médicaments prescrits de manière 

chronique supérieur à 6 [33]. La réévaluation et l’optimisation de ces traitements à l’occasion 

de l’admission est importante pour prévenir la iatrogénie, déjà latente avant l’admission et 

souvent déclarée à l’occasion de celle-ci [29]. 

L’évaluation paraclinique comprend la réalisation d’un hémogramme. Une proportion 

importante de patients hospitalisés pour FESF présente une anémie. Cette anémie survient en 

raison des pertes sanguines liées à l’hématome fracturaire, de l’hémodilution liée à 

l’hydratation intraveineuse et des comorbidités préexistantes. La numération plaquettaire est à 

évaluer afin de détecter une thrombopénie qui va conditionner la possibilité d’une technique 

d’anesthésie neuraxiale. Le ionogramme permet d’évaluer la fonction rénale préopératoire. 

Bien que l’évaluation du débit de filtration glomérulaire fondée sur le dosage de la 
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créatininémie soit l’objet de nombreuses limitations dans ce contexte, c’est une aide à 

l’identification d’altérations de la fonction rénale. En effet, une insuffisance rénale aiguë peut 

fréquemment se révéler dans le cadre de la prise en charge d’une FESF, du fait de 

l’association délétère de phénomènes hémorragiques, d’une insuffisance circulatoire, d’une 

déshydratation et de la iatrogénie médicamenteuse [34]. La fréquence de l’insuffisance rénale 

aiguë périopératoire rapportée dans des séries de FESF peut varier de 8 à 24 % selon la 

population et la classification utilisées [35–37]. La créatininémie sérique à l’admission est un 

des biomarqueurs sériques les plus discriminants pour prédire la mortalité à 3 mois38. Les 

dyskaliémies et dysnatrémies sont fréquemment retrouvées lors des admissions pour FESF et 

peuvent nécessiter à la fois des rééquilibrations hydro-électrolytiques et des adaptations 

pharmacologiques [39,40]. L’hypoalbuminémie est également un biomarqueur associé à une 

mortalité augmentée à 3 mois [38,41–43]. 

Dans cette population âgée et à haut risque cardiovasculaire, l’évaluation nécessite, en 

complément du score de Lee clinique, la réalisation d’un ECG dès l’admission [24,29]. Le 

dosage de biomarqueurs cardiaques en préopératoire peut contribuer à affiner l’évaluation du 

risque cardiovasculaire périopératoire [24]. Dans une étude de cohorte scandinave, Oscarson 

et al. ont retrouvé une association positive et significative entre le taux préopératoire du NT-

ProBNP et la survenue de complications cardiovasculaires postopératoires. De la même 

manière, la mise en évidence d’une élévation préopératoire de la troponinémie est associée à 

une augmentation de l’incidence des complications cardiovasculaires à 6 mois [44]. 

 

La prise en charge de l’anxiété préopératoire doit favoriser les approches non 

médicamenteuses en raison des risques de complications respiratoires et cognitives. En 

particulier, l’hydroxyzine et les gabapentinoïdes doivent être évités [24]. 

 

Choix de la technique d’anesthésie 

Le choix de la technique d’anesthésie revient à décider entre anesthésie générale et 

rachianesthésie, avec ou sans sédation. Il est difficile, au regard de la littérature disponible, de 

déterminer la technique qui, de manière univoque, est incontestablement supérieure. Il existe 

des données rétrospectives suggérant que la rachianesthésie pourrait avoir des effets 
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protecteurs vis-à-vis des complications pulmonaires postopératoires et de la mortalité 

peropératoire [45]. En revanche, une autre étude de cohorte rétrospective de la même équipe 

n’a pas retrouvé de différence sur la mortalité à J30 [46]. Il existe 4 méta-analyses [47–50] sur 

cette question, regroupant des méthodologies différentes (essais randomisés contrôlés, études 

de cohortes) dont les résultats sont contradictoires. Toutes soulignent l’importance de réaliser 

des essais prospectifs randomisés de haute qualité méthodologique pour trouver une réponse 

définitive. Deux essais randomisés contrôlés multicentriques, REGAIN [51] et iHOPE [52], 

comparant anesthésie générale et rachianesthésie pour FESF sont actuellement en cours. Ces 

études, très pragmatiques, se déroulent respectivement en Amérique du Nord (REGAIN) et en 

Allemagne (iHOPE) et prévoient d’inclure 1600 et 1000 patients, respectivement. Leurs 

protocoles ont été harmonisés pour pouvoir effectuer une méta-analyse à partir de données 

patients individualisées. Elles permettront d’améliorer nos connaissances et de mieux fonder 

la stratégie anesthésique. 

 

Objectifs physiologiques et moyens de monitorage peropératoire 

Prévention des infections du site opératoire 

La prévention des infections du site opératoire après chirurgie pour FESF repose sur 

l’association d’une antibioprophylaxie [53], d’une stratégie multimodale de prévention de 

l’hypothermie peropératoire [54,55] et du maintien de l’équilibre glycémique périopératoire 

[54,56]. 

Afin de garantir une concentration sérique d’antibiotique optimale au moment de l’incision, il 

est recommandé de réaliser la perfusion d’antibioprophylaxie environ 30 minutes avant 

l’incision [53]. Il est également recommandé de « séparer » cette perfusion de l’injection des 

agents d’induction anesthésiques par un intervalle de temps de 5 à 10 minutes, afin de pouvoir 

préciser les imputabilités respectives en cas de réaction allergique [53].  

La stratégie multimodale de prévention de l’hypothermie peropératoire doit comprendre un 

réchauffement cutané externe dès la période préopératoire immédiate [55,57,58], le 

réchauffement des produits sanguins labiles [55,59] et des fluides perfusés en cas de volume 

important [55,60]. Il est également recommandé de monitorer la température centrale des 

patients âgés afin de détecter précocement l’hypothermie et de prévenir ses conséquences 
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[24]. L’objectif recommandé est le maintien d’une température centrale supérieure ou égale à 

36,5°C [55], définissant la normothermie.  

En ce qui concerne l’équilibre glycémique périopératoire, la cible recommandée pour la limite 

supérieure est le maintien d’un taux de glycémie inférieur à 2,0 g/L -1 [54,56] chez le patient 

opéré de FESF, quel que soit son statut (diabétique ou non diabétique). 

Modalités d’administration des agents anesthésiques 

Du fait de la démographie des patients opérés pour FESF, il est important de tenir 

compte des effets de l’âge sur la pharmacocinétique et la pharmacodynamie des molécules 

administrées. Ainsi, on retrouve des modifications biométriques (rapport masse grasse/masse 

maigre), du statut nutritionnel, des métabolismes rénal, hépatique, de la physiologie 

cardiovasculaire et de la perfusion cérébrale qui modifient dans une large mesure, la 

maniabilité des médicaments de l’anesthésie [24,61]. Il est recommandé de privilégier des 

agents de durée d’action et de demi-vie contextuelle courtes, de les administrer de manière 

titrée à des doses adaptées au patient âgé, et en fonction des données du monitorage de la 

profondeur de l’anesthésie [24]. 

Dans une population de patients opérés pour FESF, Passot [62] et al. ont comparé trois 

stratégies d’induction et de maintien de l’anesthésie générale : induction par étomidate puis 

entretien par desflurane, induction et entretien par propofol en perfusion continue à objectif de 

concentration (AIVOC), induction et entretien par propofol administré par bolus puis en débit 

massique. Cette dernière modalité induisait significativement plus d’hypotension artérielle 

que les deux autres. 

Le monitorage électroencéphalographique de la profondeur de l’anesthésie (BIS®, Entropie®, 

Sedline ®) est recommandé dans la population de patients opérés pour FESF [24]. Une méta-

analyse des essais randomisés contrôlés ayant comparé les anesthésies générales réalisées 

avec ou sans monitorage électroencéphalographique de la profondeur de la sédation a été 

réalisée récemment. Elle retrouve un bénéfice à l’utilisation du monitorage 

électroencéphalographique pour la prévention de la confusion et de la dysfonction cognitive 

postopératoire. Un essai randomisé monocentrique postérieur à cette méta-analyse [63] n’a 

pas retrouvé de bénéfice en termes de confusion postopératoire, en rapport avec l’utilisation 

du monitorage électroencéphalographique de la profondeur de sédation. Cependant, dans les 
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critères de jugement secondaires, la mortalité postopératoire à J30 était réduite dans le groupe 

des patients monitorés. 

Pour ce qui concerne les opioïdes, de la même manière, les molécules à demi-vie brève titrées 

et administrées selon une modalité à objectif de concentration, sont particulièrement 

intéressantes [24]. 

L’administration des curares nécessite de manière règlementaire un monitorage instrumental 

de la profondeur du bloc neuromusculaire [64]. 

L’administration des anesthésiques locaux lors de la rachianesthésie répond à une même 

logique de prudence que celle des agents de l’anesthésie générale. Minville [65] et al. ont 

comparé dans une population opérée pour FESF, les effets hémodynamiques d’une 

rachianesthésie par injection unique, à ceux d’une rachianesthésie continue titrée. Dans le 

groupe rachianesthésie continue titrée, la dose nécessaire de bupivacaïne était 

significativement plus basse, et l’incidence des hypotensions était plus faible que dans le 

groupe rachianesthésie « single shot ». Lorsqu’une sédation est associée à la rachianesthésie, 

celle-ci doit également être titrée et guidée par un dispositif de monitorage de la profondeur 

de la sédation [66]. En injection unique, il existe une association forte entre la dose 

d’anesthésique local injectée et la survenue d’une hypotension artérielle [67]. Il est donc 

recommandé de « réduire ou titrer les doses d’anesthésiques locaux lors d’une rachianesthésie 

pour réduire les hypotensions peropératoires. » [24] 

 

Ventilation mécanique 

Les données concernant la ventilation périopératoire dite protectrice [68,69], 

n’incluent pas de patients opérés pour FESF. Cependant, il n’existe pas d’argument pour a 

priori ne pas appliquer un volume courant de 6 à 8 ml.kg-1 de poids idéal théorique et une 

PEEP optimisée [56]. La réalisation de manœuvres de recrutement nécessite une optimisation 

volémique préalable et une évaluation du risque de mauvaise tolérance hémodynamique. Chez 

les patients victimes de FESF, les manœuvres de recrutement doivent idéalement être 

réalisées sous surveillance continue, battement par battement, de la pression artérielle 

invasive, du volume d’éjection systolique ou de ses paramètres dérivés. Toute instabilité 

hémodynamique apparaissant lors de la réalisation d’une manœuvre de recrutement alvéolaire 
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doit la faire interrompre immédiatement et conduire à un diagnostic hémodynamique précis, 

la cause la plus fréquente étant une hypovolémie imparfaitement corrigée. 

Optimisation hémodynamique périopératoire 

 

Optimisation du volume d’éjection systolique et du transport artériel en oxygène 

Deux essais randomisés contrôlés ont évalué l’utilisation d’algorithmes d’optimisation 

volémique fondés sur des objectifs hémodynamiques, dans le cadre de prises en charge 

opératoires contemporaines. Moppett [70] et al. ont évalué, au Royaume-Uni, un protocole 

visant à optimiser le volume d’éjection systolique intraopératoire monitoré par étude du 

contour de l’onde de pouls artériel, en réalisant des épreuves de remplissage. Le groupe 

contrôle bénéficiait d’une prise en charge hémodynamique usuelle, sans épreuves de 

remplissage. Cent trente patients opérés de FESF sous rachianesthésie ont été inclus. L’étude 

n’a pas retrouvé de différence en termes de durée de séjour ou de morbi-mortalité. Une étude 

suédoise71 a également comparé une stratégie d’optimisation hémodynamique fondée sur 

l’étude du contour de l’onde de pouls artériel à une stratégie contrôle n’incluant pas cette 

optimisation. Le groupe traitement bénéficiait de la réalisation d’épreuves de remplissage 

visant à maximaliser le volume d’éjection systolique et de l’introduction de dobutamine avec 

une finalité d’optimisation de la délivrance artérielle en oxygène (TaO2). Cent quarante-neuf 

patients opérés sous rachianesthésie pour FESF ont été inclus. À nouveau, aucune différence 

en termes de morbimortalité n’a pu être mise en évidence entre les 2 stratégies. Une méta-

analyse d’essais plus anciens [72] n’avait pas montré de supériorité d’une optimisation 

volémique périopératoire en termes de morbi-mortalité pour les patients opérés de FESF. 

Le monitorage systématique du débit cardiaque pour guider le remplissage vasculaire n’est 

donc pas recommandé pour la chirurgie de FESF [24]. 

Maintien de la pression artérielle 

Il existe de nombreuses études ayant établi la relation de causalité entre la survenue d’une 

hypotension peropératoire et la morbi-mortalité postopératoire [73–75]. Cette association a été 

décrite pour de nombreux niveaux d’intensité et de durée de l’hypotension [76]. 

En ce qui concerne la chirurgie pour FESF, il existe des travaux similaires, démontrant que le 

niveau de pression artérielle intraopératoire est un paramètre physiologique relié à la mortalité 
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postopératoire. Dans une série de 11 000 patients opérés pour FESF au Royaume-Uni, White 

et al. retrouvent une association inverse entre le niveau de pression artérielle intraopératoire et 

la mortalité à J5 et à J30 [67]. Ces données rétrospectives seront peut-être confirmées dans les 

années à venir par les résultats d’un essai randomisé contrôlé actuellement en cours, 

comparant dans une population de patients opérés pour FESF, le maintien d’une pression 

artérielle systolique intraopératoire supérieure à 80 % de la pression de référence et une 

pression artérielle moyenne supérieure à 75 mmHg à la prise en charge habituelle [77]. 

Le niveau de pression artérielle peropératoire idéal chez la personne âgée n’est pas connu. 

Des données de l’étude INPRESS [78] ont montré qu’une stratégie de maintien de la pression 

artérielle fondée sur une cible individualisée (supérieure à 90 % de la pression artérielle 

systolique de référence) à l’aide de l’administration de noradrénaline était supérieure à une 

stratégie ciblant une pression artérielle systolique supérieure à 80 mmHg (ou 60 % de la 

pression artérielle systolique de référence). À noter que dans cette étude, la volémie était 

optimisée par épreuve de remplissage guidée par la maximalisation du volume d’éjection 

systolique. Cet essai randomisé contrôlé retrouvait pour la stratégie fondée sur une cible 

individualisée, (objectif supérieur à 90 % de la pression artérielle systolique de référence) une 

supériorité évaluée au moyen d’un critère composite de dysfonctions d’organes. 

Il est donc recommandé de traiter sans délai toute hypotension peropératoire lors d’une 

chirurgie pour ostéosynthèse d’une FESF [24]. Une des cibles proposées par les 

recommandations de la SFAR sur la prise en charge du patient opéré pour FESF est de 

maintenir la pression artérielle moyenne au-dessus d’un seuil de 70 % de la pression artérielle 

moyenne de référence mesurée avant l’intervention [24]. 

Stratégies d’épargne transfusionnelle 

Concernant le seuil transfusionnel pour les patients opérés de FESF, plusieurs études ont 

évalué des stratégies dites restrictives (transfusions pour des seuils d’hémoglobine considérés 

comme bas, généralement autour de 8.0 g.dL-1) et des stratégies dites libérales (transfusions 

pour des seuils d’hémoglobine considérés comme élevés, généralement autour de 10.0 g.dL1). 

Foss et al. ont comparé, dans un essai randomisé monocentrique danois [79] mené chez des 

patients de plus de 65 ans hospitalisés pour FESF, une stratégie transfusionnelle restrictive 

(seuil transfusionnel à 8.0g.dL-1 ou survenue d’événement cardiaque aigu) à une stratégie 

libérale (seuil à 10g.dL-1). Avec la réserve de groupes non comparables en termes de classe 
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ASA et de type d’ostéosynthèse, la stratégie transfusionnelle restrictive était associée à une 

incidence plus élevée de morbi-mortalité cardiovasculaire. Dans un essai randomisé contrôlé 

multicentrique similaire, Carson et al. [80–83] ont comparé deux stratégies transfusionnelles 

dans une population de 2000 patients opérés pour FESF en Amérique du Nord, et n’ont pas 

retrouvé de différence en terme de capacité de déambulation à 60 jours, ni en termes de 

mortalité précoce ou tardive. Une méta-analyse Cochrane [84] a exploré la question de la 

stratégie transfusionnelle périopératoire pour FESF et a conclu que les données actuellement 

disponibles ne retrouvaient pas de bénéfice, en termes de morbi-mortalité, à une stratégie 

transfusionnelle particulière. Les auteurs précisent que le niveau de preuve global est 

actuellement faible. 

L’utilisation d’acide tranexamique pour la chirurgie d’ostéosynthèse de FESF est associée à 

une diminution des pertes sanguines et des besoins transfusionnels [85]. Cependant, peu de 

données de haut niveau méthodologique sont disponibles concernant le niveau de risque 

associé, notamment thromboembolique, le protocole d’administration idéal et les types 

d’ostéosynthèse qui bénéficient le plus de l’acide tranexamique [56,85]. 

 

Analgésie périopératoire 

L’analgésie multimodale combinant une anesthésie locorégionale et des antalgiques non 

opioïdes compatibles avec les comorbidités de ces patients âgés est un concept permettant une 

épargne morphinique [56,86,87] et une diminution des effets indésirables des opioïdes. 

L’analgésie multimodale, en tenant compte des particularités physiologiques de la personne 

âgée, est donc particulièrement recommandée pour les patients opérés de FESF [24,88,89]. En 

particulier, les posologies de paracétamol doivent être réduites en fonction du poids et de 

l’âge des patients [24]. Le néfopam, qui possède une activité anticholinergique, est 

déconseillé chez la personne âgée [24]. Les AINS sont fréquemment contre-indiqués en raison 

du risque iatrogène, notamment rénal.  

Concernant l’utilisation de l’anesthésie locorégionale comme modalité d’analgésie 

périopératoire, il existe un niveau de preuve élevé en faveur de l’utilisation de blocs 

périphériques (notamment fémoral ou ilio-fascial) [24]. Une méta-analyse Cochrane [90] 

regroupe les données de 31 études comparant les prises en charge avec et sans réalisation de 
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blocs nerveux périphériques (hors infiltration chirurgicale). Les auteurs concluaient à une 

efficacité analgésique des blocs nerveux périphériques, associée à une réduction des 

infections pulmonaires et une amélioration de la remobilisation postopératoire. La réalisation 

de l’ALR périphérique en période préopératoire [56], en respectant les conditions de 

monitorage et de sécurité recommandées [91], peut faciliter la mobilisation du patient vers la 

salle d’opération. La réalisation d’un bloc fémoral ou ilio-fascial pour assurer l’analgésie en 

cas de FESF est recommandée [24. Les techniques d’infiltration chirurgicale du site 

opératoire ne sont pas recommandées, en raison d’un niveau de preuve insuffisant dans la 

littérature quant à leur rapport bénéfice-risque [24]. 

Les RFE de la SFAR sur la prise en charge de la douleur postopératoire indiquent qu’« en cas 

de douleur postopératoire sévère ou insuffisamment calmée par les paliers inférieurs, un 

opiacé fort (morphine ou oxycodone) est recommandé, préférentiellement par voie orale, quel 

que soit l’âge » [89]. 

Prévention des nausées et vomissements 

La stratégie de prévention et prise en charge des nausées et vomissements repose sur 

l’évaluation préopératoire du risque individuel [92] et l’utilisation d’une stratégie 

multimodale fondée sur ce risque individuel. Dans cette population de patients âgés, les 

agents aux propriétés anticholinergiques, tels que la scopolamine ou le métoclopramide, 

doivent être évités [56]. 

Thromboprophylaxie 

En ce qui concerne la thromboprophylaxie, la SFAR recommande en première intention 

l’utilisation d’HBPM ou de fondaparinux [93]. Si l’intervention est prévue plus de 12h après 

l’admission, la thromboprophylaxie par HBPM doit débuter dès l’admission du patient (le 

fondaparinux ne pouvant être administré en préopératoire) [93]. Une prophylaxie 

médicamenteuse est recommandée jusqu’au 35ème jour postopératoire [93]. 

 

4. Réhabilitation postopératoire 

Au-delà de la survie, la reprise de fonction postopératoire précoce est un enjeu essentiel de 

la prise en charge initiale. L’approche anesthésique périopératoire globale doit donc favoriser 

la qualité de la récupération postopératoire, notamment pour restaurer la déambulation 
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[82,88,94]. En effet, les protocoles de remobilisation physique postopératoire sont associés à 

une amélioration des scores de qualité de vie [95–99]. La capacité du patient à suivre ces 

programmes de rééducation physique va directement dépendre de l’absence de complications 

postopératoires précoces, d’un bon contrôle antalgique et d’une balance énergétique 

favorable. Ces résultats vont directement dépendre de la stratégie anesthésique périopératoire, 

mais également de la présence d’un réseau multidisciplinaire dit « ortho-gériatrique », 

comprenant toutes les spécialités impliquées dans l’atteinte de cet objectif de remobilisation 

postopératoire précoce d’une personne âgée, traumatisée et opérée (urgentistes, chirurgiens, 

anesthésistes-réanimateurs, pharmaciens, gériatres, diététiciens, kinésithérapeutes). 

Sur le plan nutritionnel, un suivi spécialisé permet de diminuer la morbi-mortalité 

postopératoire. Ce suivi permet une évaluation du statut nutritionnel, des besoins, de la 

nécessité de l’apport de certaines supplémentations (protidique, calciques, énergétiques, etc.) 

Ces suivis nutritionnels postopératoires ont été associés à une amélioration de la morbi-

mortalité postopératoire à moyen terme [100–102] et sont donc intéressants à intégrer dans 

une démarche de réhabilitation postopératoire [94]. 

Un suivi ortho-gériatrique a également fait la preuve de son intérêt pour améliorer la 

réhabilitation postopératoire après FESF [103,104] et est recommandé par plusieurs sociétés 

savantes [24,88,94]. Les objectifs [104] de ce suivi médical en préopératoire et postopératoire 

sont multiples :  

§ Optimiser l’hématose 

§ Optimiser l’équilibre hydro-électrolytique 

§ Assurer l’efficience du protocole d’analgésie 

§ Trier les thérapeutiques médicamenteuses 

§ Favoriser la reprise d’un transit 

§ Suivre la balance nutritionnelle 

§ Favoriser la remobilisation 

§ Prévenir et détecter des complications 

§ Favoriser l’interaction environnementale 

§ Détecter et prendre en charge une confusion postopératoire 
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Pour atteindre ces différentes cibles, une stratification du niveau de risque préopératoire, 

notamment du risque de confusion ou de troubles cognitifs postopératoires, est nécessaire. 

Cette évaluation cognitive peut se faire à l’aide d’outils psychométriques validés, tels que le 

mini-cog [105] ou le codex [106], par la recherche de plaintes mnésiques, de troubles de 

l’humeur, d’une anxiété ou de maladie neurodégénérative. Certaines échelles 

psychométriques sont validées pour l’évaluation de l’anxiété (Amsterdam Preoperative 

Anxiety and Information Scale [107]) et/ou de l’humeur (Hospital Anxiety and Depression 

Scale) [108. En postopératoire, la présence d’une confusion pourra être détectée à l’aide d’une 

échelle dédiée, telle que l’échelle Confusion Assessment Method (CAM) [109]. Les 

thérapeutiques les plus recommandées pour prévenir la survenue d’une confusion 

postopératoire sont non médicamenteuses (réafférentation temporo-spatiale, orientation 

temporo-spatiale, respect du rythme veille-sommeil, optimisation de l’hydratation, de 

l’analgésie et des prises médicamenteuses) [24]. 

En ce qui concerne la polymédication, un des objectifs de la prise en charge pharmacologique 

ortho-gériatrique est de faire le tri parmi les médicaments habituellement pris par le patient, 

en rediscutant la balance bénéfice-risque des molécules les plus susceptibles de contribuer à 

une confusion postopératoire (benzodiazépines à demi-vie longue, antidépresseurs 

tricycliques et IMAO B, antihistaminiques, neuroleptiques, morphiniques, anticholinergiques, 

sédatifs) [24]. 

Conclusion 

En conclusion, l’incidence et la morbi-mortalité associées à la survenue d’une FESF 

constituent à l’échelle de la planète un enjeu majeur de santé publique. Un effort significatif 

de recherche épidémiologique et thérapeutique a été fait sur cette thématique. De nombreuses 

sociétés savantes ont synthétisé des recommandations visant à améliorer les soins prodigués 

aux personnes souffrant de FESF. Souvent la prise en charge est guidée par la 

physiopathologie du patient très âgé, en situation d’agression traumatique et chirurgicale. 

L’objectif thérapeutique ultime est l’obtention d’une qualité de récupération postopératoire 

permettant une reprise d’autonomie proche de l’état précédant la fracture. Cependant, 

beaucoup d’efforts de recherche et de structuration des prises en charge restent à poursuivre. 
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