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Position du problème en terme de santé 

publique 
75 000 fractures de hanche par an en france 

1/5 femme et 1/3 homme en décèderont dans 

l’année 

L’essentiel de cette mortalité est due à la 

fracture et non à l’état de santé sous-jacent 

Entre le quart et la moitié de cette mortalité 

est évitable 
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Vestergaard P, et al. Osteoporos Int 2007; 18: 1583-93 
Foss NB, et al. Br J Anaesth 2005; 94: 24-9 



• 1 complication 
– X 3,6 le risque de décès à 60 jours 

– x 1,6 le risque de réadmission 

– X 1,8 du risque par complication grave 
supplémentaire 

 

Les complications 

hospitalières assombrissent 

le pronostic 

Halm, E. A. et al. Arch Intern Med 2003;163:107-112. 

559 patients 
opérés d’une 
fracture de 
hanche 

 



14 lits 

2 heures de 

temps 

anesthésique/jour 

Réanimation 

circulatoire  
51% 

Analyses de 

laboratoire 
33% 

Transfusion 20% 

Prescription de 

psychotropes/ges

tion des DCPO 

16% 

Prévenir les complications : 

Interventions globales 

 

Foss NB, Kehlet H. Br J Anaesth 2006; 96: 450-4 



Prévenir les complications : 

Interventions globales 

 

Foss NB, Kehlet H. Br J Anaesth 2006; 96: 450-4 

n 
Mortalité à 5 

jours 

Mortalité à 

30 jours 

Vacances 150 8% 19,3% 

Week-

ends 
118 2,5% 12,7% 

Jours 

ouvrables 
332 1,8% 11,1% 



Interventions globales 

6 

5 critères de qualité des soins: évaluation nutritionelle précoce, évaluation systématique de la 
douleur à la mobilisation, évaluation de l’autonomie avant la fracture, évaluation de 

l’autonomie après la fracture, et initiation d’un traitement préventif des futures fractures.  

Nielsen KA, et al. BMC Health Serv Res 2009; 9: 186 

6 266 patients 



Interventions globales 
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Findlay JM, et al. The Journal of bone and joint surgery British volume 2011; 93: 393-8 

Mortalité de 50% 

Mortalité de 41% 

Adams AL, et al. J Am Geriatr Soc 2010; 58: 1835-42 



Y-a-t’il une place pour des 

interventions ciblées? 

Quelles complications cibler? 

8 
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Particularités de la chirurgie des fractures de 

hanche 

Une population à haut risque 
cardiovasculaire? 

 

 

Un saignement périopératoire important? 

 

 

La réhabilitation postopératoire est un enjeu 
capital 



Quelles complications 

cibler? 

IDM 

4-10% 

“Evenements 
cardiaques” 

10 - 16% 

➚Isolée de la 
Troponine 

13 - 53% 

Ausset et 

al  2008 
752  26,7% 

X 3,6 la mortalité à un 

an 

X6,6 les CCG à un an 

Dawson-

Bowling et 

al 2008 
108  39% Non mesurée 

Fisher et 

al  2008 
238  29% Non mesurée 

Oscarsson 

et al 2009 
69 49% 

X4,6 la mortalité à 3 

mois 

Chong et al 

2008 

102  52% 
X12 la mortalité à un 

an 

Zufferey et 

al 2010 
110  12,7% Non mesurée 

Hietala et 

al 2013 
200 35,5% Non mesurée Chong CP, et al. Injury 2010;41:674-82 
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Particularités de la chirurgie des 

fractures de hanche 
Une population à haut risque cardiovasculaire? (25 – 

50% d’ischémie myocardique postopératoire) : un 

seuil transfusionnel à 10 g/dl? 

Un saignement périopératoire important? 

 

 

La réhabilitation postopératoire est un enjeu capital 



2016 patients opérés de fractures de hanche  

Seuil transfusionnel à 8g/dl Seuil transfusionnel à 10g/dl 

97% de patients transfusés 41% de patients transfusés 

6,6 % de DC à 60 jours 7,6 % de DC à 60 jours 

Carson JL, et col. N Engl J Med 2011 12 



2016 patients opérés de fractures de hanche  

Carson JL, et col. N Engl J Med 2011 13 

Sur 14 438 patients 



Carson JL, et col. N Engl J Med 2011 14 



?????? 

Carson JL, et col. N Engl J Med 2011 15 



?????? 

Carson JL, et col. N Engl J Med 2011 16 

Incidences des IMPO avec libération de 
troponine rapportées dans la littérature 
après fracture de hanche: 13 – 52% 
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TnIc (HR=4,5 - IC 97,8, 1.1–17,4 ) 

P1 (HR=6,4; -IC 97,8 : 1,6  - 26,4 )  

Association soins - TnIc - Outcome 

Ausset S, et al. Anesthesiology 2010;113:529-40. 

Complications cardiaques graves 

 

Décès de toute cause 
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Particularités de la chirurgie des fractures de 

hanche 

Une population à haut risque 
cardiovasculaire? (25 – 50% d’ischémie 
myocardique postopératoire) : un seuil 
transfusionnel à 10 g/dl? 

Un saignement périopératoire important? 

 

 

La réhabilitation postopératoire est un enjeu 
capital 



La chirurgie pour fracture du col est une 

chirurgie hémorragique 

Vis 
n=79 

PCC 
n=167 

DHS 
n=253 

Clou 
n=47 

Pertes observées 
perop 

50 
(0 – 75) 

200 
(150 – 300) 

100 
(100 – 300) 

500 
(250 – 700) 

Pertes calculées 
(ml) 612 

(409 – 893) 
1301 

(802 – 1817) 

1480 
(1051 – 
2020) 

1861 
(1611 – 
2769) 

Pertes calculées 
hypothèse 10% 
désydratation (ml) 

226 
(0 – 498) 

1005 
(490 – 1531) 

1236 
(727 - 1775) 

1618 
(1282 – 
2636) 

Différence 
observé – calculé 
(ml) 

547 
(346 – 873) 

987 
(592 – 1480) 

1253 
(841 – 1710) 

1473 
(1080 – 
2069) 

Foss NB, Kehlet H. The Journal of  bone and joint surgery 2006; 88: 1053-9 

Pertes 

“occultes” = 3-

10 × pertes 

observées 

 

⅔ des 

transfusions 

ont lieu en 

post-opératoire 

19 

Et l’évaluation des pertes sanguines est trés 

délicate  
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Particularités de la chirurgie des 

fractures de hanche 
Une population à haut risque cardiovasculaire? (25 – 

50% d’ischémie myocardique postopératoire) : un 

seuil à 10 g/dl? 

Un saignement périopératoire important variable, 

difficile à prévoir autant qu’à évaluer mais le plus 

souvent très important: nécessité d’anticiper sur 

l’évolution de l’anémie postopératoire. 

La réhabilitation postopératoire est un enjeu capital 
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Particularités de la chirurgie des 

fractures de hanche 
Une population à haut risque cardiovasculaire? (25 – 

50% d’ischémie myocardique postopératoire) : un 

seuil à 10 g/dl? 

Un saignement périopératoire important variable, 

difficile à prévoir autant qu’à évaluer mais le plus 

souvent très important: nécessité d’anticiper sur 

l’évolution de l’anémie postopératoire. 

La réhabilitation postopératoire est un enjeu capital 



• 1 nouveau handicap 
– X 1,6 le risque de décès à 60 jours 

– x 1,7 le risque de réadmission 

– X 1,7 du risque par complication grave 
supplémentaire 

 

Les nouveaux handicaps 

assombrissent le pronostic 

Halm, E. A. et al. Arch Intern Med 2003;163:107-112. 

559 patients 
opérés d’une 
fracture de 
hanche 
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Particularités de la chirurgie des 

fractures de hanche 
Une population à haut risque cardiovasculaire (25 – 

50% d’ischémie myocardique postopératoire) : un 

seuil à 10 g/dl? 

Un saignement périopératoire variable, difficile à 

prévoir autant qu’à évaluer mais le plus souvent très 

important: nécessité d’anticiper sur l’évolution de 

l’anémie postopératoire. 

La réhabilitation postopératoire est un enjeu capital :  

  - Mise au fauteuil, déambulation précoce 

  - Eviction des anticholinergiques 

  - Etc… 



La fracture de hanche: Une 

formidable fenêtre sur nos 

pratiques 

Quel critère de jugement pour nos 

pratiques? 

Quel délai de jugement pour nos 

pratiques? 

Avons nous des outils de mesure 

immédiats? 
24 
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(10/1/91-

12/31/93) 

(10/1/95-

9/30/96) 

(1/1/94-

8/31/95) 

(10/1/96-

9/30/97) 

(10/1/97-

9/30/98) 

(10/1/98-

9/30/99) 

(10/1/99-

9/30/00) 
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NSQIP 

National Surgical Quality 

Improvement Program 

1991 - 2002: 

➘27% de la mortalité 

➘45% de la morbidité 

123 établissements des vétérans 



Ghaferi AA, et al. N Engl J Med 2009;361:1368-75. 

84 730 patients de 
chirurgie générale et 
vasculaire 

Mortalité 
postopératoire variant 
de 3,5 (very low) à 
6,9% (very high) 

Qu’importe l’outil pourvu que l’on ait la 

mesure! 



Pour les fractures de hanche (comme pour 

le reste) la conduite peut être difficile… 



Quel que soit le pilote, un tableau de 

bord est nécessaire… 

Tropo 


