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Que souhaite un patient âgé avec une fracture du col du fémur pour son avenir? 
Quelle importance attachons-nous à ce que nos proches puissent retourner dans 
leur appartement et éviter l’établissement médico-social? Pour les patients et leur 
entourage, les avantages d’une chirurgie traumatologique adaptée sont bien réels.

Mission possible!

Permettre aux patients les plus fragiles de retourner 
dans leur environnement habituel après un accident – 
telle pourrait être la déclaration d’intention d’un ser-
vice de traumatologie de la personne âgée. Au cours 
des dix dernières années, les établissements spécia-
lisés dans ce domaine ont vu le jour dans le monde 
 entier, malgré des systèmes de santé très différents. De 
fait, ils répondent à un besoin de la société, car chez ces 
patients, qui souffrent de maladies liées à la vieillesse 
et de déficits fonctionnels, les chutes sont une cause 
d’hospitalisation parmi les plus fréquentes. 

Les fractures de la personne âgée – un défi 

Les fractures de la personne âgée mettent à contribu-
tion le système de santé à cause de leur incidence et des 
frais de traitement qu’elles impliquent. Parmi les per-
sonnes de plus de 65 ans, une sur trois au moins chute 
une fois par an. Associé à la perte osseuse (ostéoporose) 
fréquente avec l’âge, cela s’est traduit en 2010 chez les 
personnes de plus de 50 ans en Suisse par environ 
74 000 nouvelles fractures [1], ce qui a été évalué à plus 
de deux milliards de francs de frais médicaux [2]. 

Pour le patient âgé, la baisse des réserves physio-
logiques constitue le principal défi: les capacités phy-
siques et mentales à faire face à une nouvelle situation 
et aux exigences qu’elle implique sont limitées. Déjà 
avant l’accident, ces personnes se trouvent dans un 
équilibre précaire entre autonomie et dépendance.  
De petits accidents suffisent pour mettre en péril cet 

équilibre et rendre impossible le retour à domicile. La 
 question des conséquences d’un hébergement dans un 
 établissement médico-social suite à une fracture a déjà 
été traitée dans un article de cette série paru précé-
demment [3]. 

Bouger c’est vivre – vivre c’est bouger 

L’objectif principal du traitement est donc de sauvegar-
der la mobilité et l’indépendance. La perte de masse 
musculaire, en raison d’une immobilisation prolongée 
par des traitements conservateurs (plâtre ou attelle), 
est souvent irréversible chez les patients âgés. Grâce 
aux progrès de la technique chirurgicale avec de nou-
veaux implants, et surtout aux procédures moins agres-
sives d’anesthésie, nous pouvons proposer, même aux 
patients très âgés, des alternatives chirurgicales qui ne 
nécessitent pas d’immobilisation prolongée. Il faut 
donc aussi jauger à cette aune la tendance actuelle vers 
plus d’interventions chirurgicales!

Exemple 1: Le traitement d’une fracture impactée du 
col du fémur illustre bien cette évolution. Il y a 20 ans, 
on proposait un traitement conservateur, c’est-à-dire 
sans opération, avec une semaine de repos au lit et en-
suite une mobilisation partielle. On pensait alors que 
trois quarts des patients guériraient ainsi, ce qui per-
mettrait d’éviter des opérations inutiles. Les études [4] 
se référaient cependant à des patients d’un âge moyen 
de 70 ans, sans comorbidités. Aujourd’hui, les patients 
atteints d’une fracture proximale sont en moyenne 
âgés de 82 ans et souffrent de trois comorbidités, ce 
qui rend une mobilisation même partielle illusoire. 
C’est pour cette raison qu’aujourd’hui nous traitons 
en général la fracture impactée du col du fémur avec 
une prothèse et une mobilisation totale dès le pre-
mier jour. 

La chirurgie moderne permet d’éviter une 
immobilisation prolongée et donc une perte 
de masse musculaire irréversible.

FMH Actuel 1566

BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI 2017;98(47):1566–1567

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission. See: http://emh.ch/en/services/permissions.html



Exemple 2: Le traitement de la fracture du bassin avec 
ostéoporose est un autre exemple qui montre que le 
traitement adapté aux patients âgés se traduit par une 
mobilité accrue. Autrefois, la radiographie du bassin 
montrait souvent une «fracture de la branche supé-
rieure et inférieure du pubis» [5]. La thérapie se limitait 
au traitement de la douleur et, dans la mesure du pos-
sible, à la décharge du côté blessé, ou à un repos au lit 
de quatre à huit semaines.

Aujourd’hui, la tomodensitométrie du bassin permet 
un classement des lésions osseuses de la ceinture pel-
vienne en quatre groupes avec des options thérapeu-
tiques différenciées [6]. Le vissage percutané de la cein-
ture pelvienne antérieure, peu invasif et effectué sous 

contrôle tomodensitométrique en moins de 60 minutes, 
compte parmi celles-ci. Nous pouvons sans crainte 
proposer cette intervention jusqu’à un âge très avancé 
– notre patiente la plus âgée avait 93 ans au moment de 
l’intervention! Déjà le premier jour après l’opération, 
les patients souffrent moins de douleurs et peuvent 
être mobilisés, ce qui rend le retour à domicile nette-
ment plus accessible. 

Opérer ne suffit pas

En raison des comorbidités et de leur condition phy-
sique réduite, les patientes âgées victimes de fractures 
présentent plus souvent des complications post-opéra-
toires. Les techniques chirurgicales ne sont pleine-
ment efficaces que si elles sont intégrées dans un 
concept global adapté. Il peut par exemple s’agir d’un 
itinéraire clinique qui décrit le chemin du patient âgé 
accidenté de l’admission aux urgences jusqu’à la sortie 

du séjour de réadaptation. Sa mise en pratique, avec la 
participation de toutes les disciplines (médecine d’ur-
gence, anesthésie, gériatrie, réadaptation et traumato-
logie) et professions impliquées (soins, physiothérapie, 
service social, conseil nutritionnel, service médical), 
nous a permis de réduire le taux de complications de 
73% à 59% [7]. 

Résumé 

Le souhait de poursuivre une vie autodéterminée et 
 indépendante, même après une chute avec trauma-
tisme, est clairement prioritaire pour les patients âgés. 
Une mobilisation rapide est donc une nécessité mé-
dicale. Les options chirurgicales dont on dispose au-
jourd’hui sont sûres et efficaces, et n’entraînent que 
 rarement des complications. Elles nous permettent d’ai-
der au mieux les patients concernés et leur entourage 
pour atteindre leur objectif de mener une vie la plus 
 autonome possible. Dans le cadre d’un itinéraire cli-
nique adapté, on peut s’attendre à d’excellents résultats.
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L’objectif principal du traitement est de sauve-
garder la mobilité et l’indépendance afin 
de  permettre le retour à domicile du patient.
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