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Introduction

La fracture du col du fémur chez les personnes âgées:

Plus de 80 ans: fort taux de croissance

50 000 cas/an (femme), 16 000 cas/an (homme)

15% des hospitalisations en orthopédie                                                                        

15%-30% de mortalité dans la première année



Introduction

La fragilité gériatrique:

Définition de la société française de gériatrie:
"C'est un syndrome clinique. Il reflète une diminution des capacités physiologiques de réserve qui altère les mécanismes d'adaptation au stress. Son 
expression clinique est modulée par les comorbidités, et des facteurs psychologiques, sociaux, économiques et comportementaux." 

Patients fragiles: risque de chute, hospitalisation plus fréquentes et plus longues

Etat instable, dynamique et réversible



Introduction

Objectifs:

Contrôle des comorbidités préexistantes

Chirurgie

Retour à l’état antérieur



Introduction

Traitement:

Fracture du col fémoral déplacée après 80 ans

Prothèse intermédiaire de hanche: rapide, peu 
de complications, bon résultats fonctionnels 



Introduction

La voie directe antérieure de « Hueter »:

En décubitus dorsal, sur table conventionnelle

Passe au travers des muscles sans les sectionner

Courbe d’apprentissage/ Lésion nerveuse/ Exposition limitée



Introduction

La voie postérieure de « Moore » :

Voie la plus utilisée au monde

En décubitus latéral sur table conventionnelle

Bonne exposition

Section musculaire/ Risque de luxation



Introduction

Objectif(s) de l’étude:

Comparaison voie antérieure / voie postérieure: 
récupération précoce
douleurs
retour à l’état antérieur
complications

Sur quels facteurs agir pour éviter la dépendance



Matériel et méthode

Etude prospective multicentrique 

Sur 15 mois (juin 2016               septembre 2017)

Critères d’inclusions:
Patients de plus de 65 ans

Fracture du col fémoral

Prothèse intermédiaire de hanche



Matériel et méthode

Evaluation 
initiale 1 mois 3 mois Rappel en 

avril 2018

Evaluation fonctionnelle : Parker, Katz, SPPB

Douleur : EVA



Matériel et méthode

Evaluation 
initiale 1 mois 3 mois Rappel en 

avril 2018

Saignement per opératoire

Fragilité: MNA, HAD, lieu de vie

Marqueurs biologiques: hémoglobine, albumine, pré albumine

Décès et complications



Résultats

Démographie:

70 patients

Age moyen 88 ans (75-98)

84% ♀/ 16% ♂



Résultats

17 voies antérieures / 53 voies postérieures

Groupes comparables ( âge, sexe, lieu de vie, score ASA)

Pas de différence de fragilité (MNA, HAD, Katz)

Recul moyen 13 mois

17

53



Résultats

Résultats fonctionnels:
Chute de 40% du score après fracture
Pas de différence significative
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Résultats

Résultats fonctionnels:

Pas de différence significative 
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Résultats

Résultats fonctionnels:

Pas de différence significative
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Résultats

Résultats fonctionnels:

Pas de différence significative
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Résultats

Complications:

Voie antérieure : 2 fractures sur prothèses

Voie postérieure : 1 luxation, 2 infections, 3 fractures

Pas de différence significative (11% dans les deux groupes)



Résultats

Mortalité:

Pas de différence significative



Résultats

Facteurs pronostiques de morbi-mortalité:

Non modifiables:

Age
Sexe (homme)
Lieu de vie
Score ASA



Résultats

Facteurs pronostiques de morbi-mortalité:

Modifiables:

Statut nutritionnel (MNA, albumine)              
Délai d’intervention
Délai de marche                                                                                           
SPPB



Discussion

Limites de l’étude:
Peu de patients dans le groupe voie antérieure                                      
Beaucoup de perdus de vue à 1 et 3 mois (pas 
d’analyse statistique possible)

Forces de l’étude:
Etude prospective multicentrique
Recul moyen de 13 mois
L’ensemble des patients sont recontactés



Discussion

Etudes de la littérature:

Effectif

Age 

Recul

7029 109

76 8988

2 semaines 36 mois13 mois



Discussion

Etudes de la littérature:

Evaluation fonctionnelle:

Diversité des scores utilisés

4 études sur 10 en faveur de la voie antérieure 



Discussion

Renken et al: index de barthel meilleur à J5, J16, J40

Baba et al: meilleure capacité de marche à J15

Preininger et al: mobilisaton plus précoce

Tsukada et al: meilleur score HSS à 1 mois



Discussion

Pas de différence au au delà de 2 mois

Pas de différence dans notre série



Discussion

Etudes de la littérature:

Paramètres non modifiables:

Age augmentation du risque de complication
♂ augmentation du risque de mortalité
Vie en institution augmentation de la morbi-mortalité
Score ASA élevé augmentation du risque de morbi-mortalité

Retrouvé dans la littérature



Discussion

Paramètres modifiables:

Statut nutritionnel : augmentation de la mortalité et du taux de complication 

MNA predictive value in the follow-up of geriatric patients.
Donini LM1, Savina C, Rosano A, De Felice MR, Tassi L, De Bernardini L, Pinto A, Giusti AM, Cannella C.



Discussion

Score SPPB : augmentation de la morbi-mortalité 

RESEARCH ARTICLE Open Access

Short Physical Performance Battery and
all-cause mortality: systematic review and
meta-analysis
Rita Pavasini1*, Jack Guralnik2, Justin C. Brown3, Mauro di Bari4, Matteo Cesari5,6, Francesco Landi7, Bert Vaes8,9,
Delphine Legrand10, Joe Verghese11, Cuiling Wang12, Sari Stenholm13, Luigi Ferrucci14, Jennifer C. Lai15,
Anna Arnau Bartes16, Joan Espaulella17, Montserrat Ferrer18,19, Jae-Young Lim20, Kristine E. Ensrud21,22,
Peggy Cawthon23, Anna Turusheva10, Elena Frolova24, Yves Rolland5,6, Valerie Lauwers25, Andrea Corsonello26,
Gregory D. Kirk27, Roberto Ferrari1,28, Stefano Volpato29 and Gianluca Campo1

Abstract

Background: The Short Physical Performance Battery (SPPB) is a well-established tool to assess lower extremity
physical performance status. Its predictive ability for all-cause mortality has been sparsely reported, but with
conflicting results in different subsets of participants. The aim of this study was to perform a meta-analysis
investigating the relationship between SPPB score and all-cause mortality.

Methods: Articles were searched in MEDLINE, the Cochrane Library, Google Scholar, and BioMed Central between
July and September 2015 and updated in January 2016. Inclusion criteria were observational studies; >50
participants; stratification of population according to SPPB value; data on all-cause mortality; English language
publications. Twenty-four articles were selected from available evidence. Data of interest (i.e., clinical characteristics,
information after stratification of the sample into four SPPB groups [0–3, 4–6, 7–9, 10–12]) were retrieved from the
articles and/or obtained by the study authors. The odds ratio (OR) and/or hazard ratio (HR) was obtained for
all-cause mortality according to SPPB category (with SPPB scores 10–12 considered as reference) with adjustment
for age, sex, and body mass index.

Results: Standardized data were obtained for 17 studies (n = 16,534, mean age 76 ± 3 years). As compared to SPPB
scores 10–12, values of 0–3 (OR 3.25, 95%CI 2.86–3.79), 4–6 (OR 2.14, 95%CI 1.92–2.39), and 7–9 (OR 1.50, 95%CI 1.
32–1.71) were each associated with an increased risk of all-cause mortality. The association between poor
performance on SPPB and all-cause mortality remained highly consistent independent of follow-up length, subsets
of participants, geographic area, and age of the population. Random effects meta-regression showed that OR for
all-cause mortality with SPPB values 7–9 was higher in the younger population, diabetics, and men.

Conclusions: An SPPB score lower than 10 is predictive of all-cause mortality. The systematic implementation of
the SPPB in clinical practice settings may provide useful prognostic information about the risk of all-cause mortality.
Moreover, the SPPB could be used as a surrogate endpoint of all-cause mortality in trials needing to quantify
benefit and health improvements of specific treatments or rehabilitation programs.
The study protocol was published on PROSPERO (CRD42015024916).

Keywords: Short Physical Performance Battery, All-cause mortality, Physical function, Meta-analysis
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Discussion

Le délai d’intervention: augmentation de la mortalité et des complications

Recommandation des 48H



Discussion

Délai de marche : augmentation de la mortalité



Conclusion

Pas de différence significative entre la voie antérieure et la voie postérieure

Prise en charge de l’état nutritionnel du patient

Délai opératoire le plus court possible (<48h)

Mobilisation précoce



Merci


