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Pas de conflit d’intérêt 



Fracture de l’extrémité supérieure 
du fémur (FESF)

• Fracture fréquente 
(77 000/an en France)

• Fracture du sujet âgé 
(âge > 75 ans dans >80 
% des cas)

• Fracture grave +++



Poids de la FESF  

• Double impact 

Þ morbi-mortalité / perte 
d’autonomie

Þ impact économique : 
dépenses de santé 2 x plus 
importantes dans l’année 
après FESF (Duclos et al, 
Osteop Int 2010)

• D’autant plus que récidives
+++ 



Modèles orthogériatriques

95 % des plus de 75 ans ont au 
moins une comorbidité 
ü HTA 60 %
ü CP ischémique / IC 15 + 15 %
ü Démence 30 %
ü Diabète 10-20 %
ü Chutes à répétition 25 %
ü Arthrose 
ü BAV / hypoacousie



Pourquoi opérer? 

Pillai, J Orthop Surg Res 2011

A = <65 A / B = 65-85 A / C >85 A



Chirurgie précoce < 24-48h 
- OR décès 0.74 (0.67-0.81)

- OR escarres 0.48 (0.38-0.60)
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=> Coordination du parcours de soins autour du patient ++

1. Alerte 
précoce dès 

SAU

2. Urgence 
chirurgicale 

3. Transfert 
rapide vers 

UPOG 

4. Transfert en 
SSR rapide 

SSR 
75 %

Dom 
5 %Ehpad

20 %



PEC gériatrique ciblée en UPOG 

• encourager une chirurgie plus précoce ++
• mobilisation précoce (fauteuil 24 h, marche 48 h)
• prise en charge de la douleur
• diagnostic du syndrome confusionnel
• détection du fécalome et de la rétention d’urine
• contrôle anémie
• repérer les troubles de déglutition
• détection de la dénutrition et prévention des 

escarres



Motifs 
médicaux   
- AOD
- Instabilité 

hospi sur sitetransferts

Délai opératoire 

FDR de retard opératoire

N = 18 patients 
Enquête de pertinence HUEP, dec 2017

=> moindres en UPOG 

Motifs 
organisationnels



Impact sur complications précoces

Þ Baisse des complications en aigu 
Þ Mobilisations + précoces Boddaert et al, Plos one 2014



Impact sur la mortalité et les 
réhospitalisations 

Boddaert et al, Plos one 2014

Ajusté sur âge, sexe, CIRS-G

91 %

80 %
85 %

67 %



Impact sur la iatrogénie 

- Etude rétrospective
- 95 patients avec FESF/FESH  

- 41 en orthopédie 
- 54 en UPOG 

- Potentially inappropriate
medications (PMI) selon 
critères STOPP/START Gleich et al, Eur J Med Research, jan 2019

Orthogeriatric treatment reduces potential inappropriate
medications in trauma patients

85 %

22 %



Impact économique des UPOG   
• Sur la DMS ?
Boddaert et al, PlosOne 2014
- 13 jours en orthopédie vs 11 jours en UPOG, p = 0.001, 
transferts plus rapides en SSR
- Mais pas sur la DMS filière (43 vs 49 jours, p = 0.41)

Middleton et al, Age and Ageing 2017 
- DMS filière = 21 jours (UPOG) vs 27 jours (orthopédie), p <0.001 

• Sur le budget hospitalier ? 
Activité rentable : +629 000-740 000 euros à la Pitié-Salpêtrière 
en 2011 
Boddaert et al, Santé Publique 2015



Mais …
• PAS d’impact sur le risque d’entrée en institution 

(15 % à 6 mois)

- Boddaert et al (PlosOne 2014) 
seul l’âge est un facteur prédictif 
- Suhm et al (Arch Orthop Trauma Surg 2014)
modèle 2 vs 3
usual care vs comanaged care : 12-17 % à un an 

• PAS d’impact sur le risque de récidive de fracture



Perspectives
• Fast-track FESF ? 

• Développement des Fracture Liaison Services (FLS?) 

- 1000 pts > 50 ans
- #ostéoP
- 2 hôpitaux, FLS + et –
- Suivi 3 ans 

HR = 0.59 (0.39, 0.9), p = 0.013

Nakayama, Osteop Int 2016



Conclusion

• Bénéfice pour les patients 
- mortalité
- baisse de la perte d’autonomie

• Mais … 
- risque d’entrée en institution identique
- risque de re-fracture identique 



Des pistes …

Implication +++ du gériatre en pré-opératoire

• décision du type de chirurgie ? 

• opérer tous les patients vs PEC palliative ? 
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