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 ملخص
العمل  ,جسم اإلنسان و يخص عادة كبار السن أنظمةتأثيراعلى جميع  أن له كما أنه ال يعكس نتيجة للكسر وحده، بل و يمثل مشكلة رئيسية للصحة العمومية، ,كسر عنق رقبة الفخذ لمرض شائع إن

وتقييم طريقة الحياة ونسبة الوفيات بعد سنة عند المرضى , ةالحالي هو دراسة مستقبلية مفتوحة وصفية وتحليلية و غير عشوائية، للجانب الوبائي ولخصوصيات العالج قبل وأثناء وبعد العملية الجراحي
وغير  هذه دراسة مفتوحة رصدية ,الجامعي محمدالسادس في مراكش أالستشفائيبمستشفى ابن طفيل بالمركز  ,فمافوق سنة 56المرشحين لجراحة كسر عنق رقبة الفخذ و الذين يتجاوز عمرهم 

وكان أكثر من ثلثي المرضى مستقلين الذات قبل . الثاني والثالث  أسا صنفال مريضا في ثالثين تصنيف تم. سنة 77.45=  العمر، متوسط 1.1= نسبة الجنس : عشوائية ، تضم اثنان وأربعون حالة
 األكثر هو أثناء العملية الدم ضغط انخفاض. الموضعي التخدير تحت المرضى من ٪81.95 جراحةتم . يوما 10.62 التدخل الطبي هو زمن٪ ومتوسط IV9،61 ,نرداك نوع الكسر أساسا هو. الكسر

التاجي واحتشاء عضلة القلب، عوامل النذير لهذه  الشريان وأمراض يقاع،اإل اضطرابات لشمت و٪ 61 66,وتمثل الجراحة بعد ما مضاعفات لىع القلبية المضاعفات هيمنتو ٪،64.28 بنسبة اليسجت
حدث االرتباك بعد العملية الجراحية والحوادث  ا٪، ويهيمن عليه11.9ثانية بمعدل  ءتاالثالث، المضاعفات العصبية ج أسا صنفال سنة، 85  ≤السن :يالمضاعفات وفقا لتحليل متعدد المتغيرات ه

 التهابات القصبات االنحدار اللوجستي أن ٪، وحيت أكد9.52ثالثة بنسبة  ءتاالمضاعفات الرئوية ج سنة، 85 ≤الوعائية الدماغية، عوامل النذير لهذه المضاعفات هي االضطرابات المعرفية والعمر 
شهر  لتصل بعد ٪، حيث تضاعفت7،14كانت نسبة الوفيات داخل المستشفى , يوما 13.55 ± 14.88 المستشفى في اإلقامةيشارك في حدوث هذه المضاعفات، بلغ متوسط  سداديالهوائية غير االن

التدخل الطبي  زمن غير االنسدادي و التهابات القصبات الهوائية ,الثالثة أسا عاما، 85العمر أكثر من  ي٪، عوامل النذير المتعلقة بالوفيات في هذه الدراسة وفقا لتحليل متعدد المتغيرات ه14.28إلى 
وأخيرا  ,شإال نعام األمر في مصلحة تحسين ظروف المرضى ضحايا كسرعنق رقبة الفخذ يتم من خالل التقييم السليم للحالة الصحية للمريض، المراقبة الجيدة بعد الجراحة إذا لز إن ,أكثر من أسبوع

 تقصير زمن التدخل الطبي
 .الوفيات-التخدير -رقبة الفخذ عنقكسر  :األساسيةالكلمات 

 

Résumé La fracture  du col fémoral est une pathologie fréquente représente un véritable problème de santé publique. En effet, il ne s’agit 
pas de la conséquence d’une chute, mais d’une véritable « maladie de système » témoignant le plus souvent d’une maladie générale du 
sujet âgé, l’objectif de notre travail est de dresser le profil épidémiologique, décrire les particularités de la prise en charge per-opératoire et  
d’étudier les facteurs de morbidité liée à l’anesthésie, ainsi que de préciser les facteurs pronostiques liée à la mortalité, chez les sujets de 65 
ans ou plus, et candidats pour chirurgie du fracture du col fémoral dans l’hôpital Ibn Tofail au CHU Mohammed VI de Marrakech, Il s’agit 
d’une étude prospective observationnelle ouverte et non randomisée incluant Quarante-deux cas: le sex-ratio=1,1, l’âge moyen=77,45 ans. 
Trente  patients sont classés ASA II et ASA III. Plus de deux tiers des patients étaient autonomes avant la fracture. La fracture était 
essentiellement de type Garden IV rencontré chez 26 patients soit 61,9%, Le délai moyen d’intervention est de 10,62 jours. 81,95% des 
patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale. L’hypotension artérielle est la complications per opératoire la plus marqué chez 
64,28% des opérés, les complications post opératoires sont dominées par les complications cardiaques a type de troubles de rythme, 
insuffisance coronaire et l’infarctus de myocarde, retrouver chez 16,66% des cas, les facteurs pronostiques de survenue de ces 
complications selon l’analyse multivarié sont l’âge ≥ 85 ans, un stade ASA III, les complications neurologiques survient deuxième avec un 
taux de 11,9%, ces complications sont dominées par la confusion postopératoire et les accidents vasculaires cérébrales, les facteurs 
pronostique de survenu de ces complications sont  les troubles cognitifs et l’âge ≥ 85 ans, les complications pulmonaires survient troisième 
9,52%, la régression logistique trouve que les BPCO qui intervient dans la survenue de ces complications, La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 14,88 ± 13,55 jours, la mortalité intra hospitalier est de 7,14% qui se dédouble a un mois de recul pour atteindre 
14,28%, les facteurs pronostiques liée à la mortalité dans cette étude selon l’analyse multivarié sont l’âge supérieur à 85 ans, un stade ASA 
III, un BPCO ou un délai d’intervention plus d’une semaine, l’amélioration du pronostic des patients victimes de fracture cervicale passera 
par une bonne évaluation du terrain, une bonne surveillance en postopératoire si nécessaire en milieu de réanimation et enfin de raccourcir 
le délai d’intervention.                                                                                                                                                                  
Mots-clés Fracture Cervicale Vraie- Anesthésie- Mortalité. 

 

Abstract The femoral neck fracture is a common disease represents a major public health problem. Indeed, it is not the consequence of 
a fall, but a true "system disease" usually showing a general disease of the elderly, The present work is an open, non-randomized, 
prospective, descriptive and analytical peculiarities of support inoperative and evaluate the quality of life one year in patients over 65 years 
old, candidate for neck fracture surgery femoral in the hospital Ibn Tofail at the university hospital Mohammed VI de Marrakech, This is an 
open, non-randomized prospective observational study involving Forty-two cases: the sex ratio = 1.1, mean age = 77.45 years. Thirty 
patients were classified as ASA II and ASA III. More than two thirds of patients were independent before the fracture. The fracture type was 
essentially Garden IV met in 26 patients or 61.9%, the average response time is 10.62 days. 81.95% of patients were operated under local 
anesthesia. Hypotension is the most scored per operative complications in 64.28% of operated, post-operative complications are dominated 
by a type of cardiac complications rhythm disorders, coronary artery disease and myocardial infarction, found in 16, 66% of cases, the 
prognostic factors for developing these complications according to the multivariate analysis were age ≥ 85 years, a stadium ASA III, 
neurological complications occurs second with a rate of 11.9%, these complications are dominated by postoperative confusion and 
cerebrovascular accidents, occurred prognostic factors for these complications are cognitive disorders and age ≥ 85 years, pulmonary  
complications occurs third 9.52%, logistic regression found that COPD which is involved in occurrence of these complications, the average 
hospital stay was 14.88 ± 13.55 days, Intra hospital mortality was 7.14%, which splits a month decline to reach 14.28%, the prognostic 
factors related to mortality in this study according to the multivariate analysis were age over 85 years, a ASA stage III COPD or a response 
time over a week, The improved prognosis for victims of cervical fracture patients go through a proper assessment of the land, a good 
postoperative supervision if necessary on-the resuscitation and finally shorten the response time.                                                                                
Keywords Cervical Fracture true- Anesthesia- Mortality. 

 
Introduction 
Une des pathologies les plus fréquentes chez 
le sujet âgé, la fracture du col fémoral 
représente un véritable problème de santé 
publique. En effet, il ne s’agit pas simplement 
de la conséquence d’une chute, mais d’une 
véritable « maladie de système » témoignant le 
plus souvent d’une maladie générale du sujet 
âgé. Elle représente un véritable tournant 
évolutif pour le patient et sa famille, d’où 
l’importance de l’appréciation du pronostic de la 
réinsertion, dont la famille sera informée.     

Les fractures cervicales vraies ou fractures 
intra articulaires sont des fractures dont le trait 
de fracture passe par le col du fémur au-
dessus du massif trochantérien. Ces fractures 
sont généralement l’apanage du sujet âgé avec 
de multiples comorbidités et mettent ainsi en 
jeu le pronostic vital et fonctionnel. L’objectif de 
notre travail est de dresser le profil 
épidémiologique, décrire les particularités de la 
prise en charge per-opératoire et  d’étudier les 
facteurs de morbidité liée à l’anesthésie, ainsi 
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que de préciser les facteurs pronostiques liée à 
la mortalité des fracture cervicale vraie chez le 
sujet âgé. 

Patients et méthodes 
Le présent travail est une étude prospective 
ouverte et non randomisée, descriptive et 
analytique des profils épidémiologiques, des 
particularités de la prise en charge per-
opératoire  et de la mortalité et la qualité de vie 
un an après, chez le sujet âgé de plus de 60 
ans, candidat pour chirurgie de fracture du col 
fémoral. Cette étude est étalée sur une période 
d’une année du 1er octobre 2013 au 1er 
novembre 2014, portant sur 42 cas dans 
l’hôpital Ibn Tofail au CHU Mohammed VI de 
Marrakech, Nous avons inclus dans cette 
étude, tous les Patient âgés de 65 ans et plus 
présentant  une FCV de la hanche, les 
polytraumatisées et les Malades qui sont traiter 
orthopédiquement sont exclu de notre étude. 

Résultats 
 
Dans notre série quarante-deux cas ont été 
colligés, l’âge moyen est de 77,45 ans, on note une 
légère prédominance masculine, avec 22 sujets 
de sexe  masculin (soit 52,14%) et 20 sujets de 
sexe  féminin (soit 47,86 %), le Sexe ratio: 1,1. 
 

 
 
Figure1 Répartition des patients en fonction de l’âge. 
 
Parmi les 42 patients, douze malades (soit 
28,57%).étaient déjà connus diabétiques, seize 
malades (soit 38,09%).suivis pour une 
hypertension artérielle, et 14 malades (soit 
33,33%) avaient une pathologie    
cardiovasculaire, La classification ASA des 
patients objective que 30 patients (soit  
71.42%) sont classés ASA II et ASA III. 
    

 
Figure 2 Répartition des patients selon la 
classification ASA. 
                                               

Toutes les fractures étaient d’origine 
traumatique. La chute simple (ou chute de sa 
hauteur) est la plus rencontrée chez 29 de nos 
patients, représentant ainsi (69,04%) des cas,   
le reste soit 13 patients (30,96%) était dû à des 
accidents de la voie publique, Tous nos 
patients ont bénéficié d’un bilan radiologique 
standard, analysé selon la classification de 
Garden, La majorité des fractures était des 
Garden IV rencontré chez 61,9% des patients.  
 

 
Figure 3 Répartition des patients selon la 
classification Garden des fractures cervicales. 
 
Pour 31 patients (soit 73,8%), le côté gauche 
était atteint, tandis que le côté  opposé portait 
sur 11 patients soit 26,2% Le délai moyen entre 
la survenue du traumatisme et l’opération 
chirurgicale est de 10,62 jours avec des 
extrêmes de 1 jour et 102 jours,. 34 patients 
ont été opérés sous anesthésie locorégionale ( 
81,95%), et 28 sous rachianesthésie (soit 
19,05%). 

 
Figure3 Répartition des patients selon type 
d’anesthésie 
 
Trente-cinq patients, ont bénéficié d’une 
ostéosynthèse par « Prothèse cervico-
céphalique » et 04 patients par «PTH» et 02 
par «Vissage». La durée moyenne des 
interventions chirurgicales était de 80,9 +/-23,4 
minutes, avec des extrêmes de 45 à 180 min, 
les complications per opératoires ont résumé 
dans le figure suivant : 
 

 
 
Figure  4  Les complications per opératoires. 
 
La durée moyenne de séjour hospitalier  était 

de 14,88 ± 13,55 jours en moyenne avec des 

extrêmes de 3 à 63 jours. 
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Les complications post opératoires sont 
dominées par les complications cardiaques a 
type de troubles de rythme, insuffisance 
coronaire et l’infarctus de myocarde, retrouver 
chez 16,66% des cas, les facteurs 
pronostiques de survenue de ces complications 
selon l’analyse multivarié sont l’âge ≥ 85 ans, 
un stade ASA III, les complications 
neurologiques survient deuxième avec un taux 
de 11,9%, ces complications sont dominées 
par la confusion postopératoire et les accidents 
vasculaires cérébrales, les facteurs pronostique 
de survenu de ces complications sont  les 
troubles cognitifs et l’âge ≥ 85 ans, les 
complications pulmonaires survient troisième 
9,52%, la régression logistique trouve que les 
BPCO qui intervient dans la survenue de ces 
complications.                                                   
La mortalité intra hospitalier est de 7,14% qui 
se dédouble a un mois de recul pour atteindre 
14,28%, les facteurs pronostiques liée à la 
mortalité dans cette étude selon l’analyse 
multivarié sont l’âge supérieur à 85 ans, un 
stade ASA III, un BPCO ou un délai 
d’intervention plus d’une semaine. 

Discussion      
                                                          
L’âge moyen de notre série 75,6 ans est 
nettement inférieur à celle retrouvée dans les 
articles de la littérature étrangère. [3,4].Ceci 
peut s’expliquer par les particularités socio 
démographiques de notre pays car la 
population est plus jeune et l’espérance de vie 
est basse par rapport au pays occidentaux. Le 
sex-ratio est de 1,33, avec une légère 
prédominance masculine, (soit 57,14%) , mais 
dans la littérature une prévalence élevée des 
femmes victimes des fractures du col fémoral 
par rapport aux hommes à été rapporter [4], et 
ils ont expliquer cette super présentation 
féminine par l’ostéoporose post ménopausique 
et l’espérance de vie qu’est plus long chez les 
femmes que chez les homme, On peut 
expliquer notre résultat par la fréquence des 
pathologies traumatologiques chez l’homme 
dans notre pays, ce qui fait que le pourcentage 
des hommes reste toujours élevé à comparer 
avec celui des femmes dans les pathologies 
traumato- logiques dans notre environnement, 
L’expression des comorbidités dans notre 
étude est   similaire avec les auteurs [3]. Un 
tiers des patients âgés de plus de 60 ans ont 
une pathologie grave sous-jacente 
(cardiopathie, hypertension artérielle, broncho-
pneumopathie, diabète, etc.) et la moitié après 
85 ans. Ils sont souvent atteints de poly 
pathologies. Ils sont polymédicamentés ce qui 
va gêner l’anesthésiste et le chirurgien. Enfin, 

les troubles cognitifs, fréquents, Or, l’altération 
des fonctions supérieures est un facteur 
aggravant le pronostic vital et fonctionnel de 
ces patients  [5]. Les chiffres du score ASA 
sont comparables à ceux d’Aharonoff et al. [3], 
mais différent de ceux de Kenzora et al. [6]. 
Cela confirme si besoin est la difficulté de 
comparaison des articles.   

Dans toutes les séries, les auteurs ont conclu 
que le traumatisme minime (chute simple) est 
l’étiologie la plus fréquemment rencontrée dans 
ce type de fracture chez le sujet âgé, ce qui 
concorde avec notre résultat (presque 70%), 
Ceci peut être expliqué par la situation de la 
région cervicale, de la fragilité osseuse due à 
l’ostéoporose, l’atrophie musculaire sénile 
commune au troisième âge et l’absence de 
protection lors de la chute favorisé par le 
vieillissement. La majorité de nos patients sont 
classer Garden IV (61,9%) dans le même sens 
du littérateur, [3,6] Dans notre série 73,8%  des 
patients avaient une atteinte du côté gauche, 
mais les résultats des différentes séries de la 
littérature ne sont pas concordants. [6,3]. En 
effet, le côté atteint n’est qu’un critère aléatoire, 
puisque la constitution anatomique, 
l’architecture et la vascularisation sont 
identiques pour les deux fémurs. Le délai 
moyen d’intervention est de 10,68 jours, 
Portant ce délai est loin d’être comparable à 
celui des série étrangères qui compris entre six 
heures et 4 jours, L’augmentation du délai 
d’intervention augmente de façon linéaire la 
mortalité au-delà du quatrième jour [7]. A 
contrario, pour les patients débilités une 
chirurgie trop précoce augmente leur mortalité 
[7], car la stabilisation des problèmes médicaux 
concomitants n’est pas obtenue. La 
rachianesthésie représente la technique de 
choix dans 66,67% des opérations réalisées 
durant notre période d’étude, Ce pourcentage 
est comparable à ceux retrouvés dans la 
littérature, d’après une méta-analyse de 
Sorenson et Pace concluant à la survenue 
moins fréquente de complications chez les 
malades ayant reçu une anesthésie 
locorégionale. Le PTH reste le traitement de 
choix dans notre série d’étude, il est réalisé 
chez  35,71% de l’ensemble des cas, le 
recours au PTH est argumenter dans la 
littérature par ses résultats fonctionnels et la 
possibilité d’un appui précoce d’un 
raccourcissement de la durée de décubitus [8], 
La durée d’hospitalisation de nos patients est 
très longue par rapport à la littérature, car le 
délai entre le traumatisme et intervention 
augmenté par rapport aux séries étrangères, la 
réduction de la durée d’hospitalisation est un 
moyen prioritaire de retour à l’autonomie 
antérieure, locomotrice et psychologique chez 
les sujets âgés. [9] En effet, des études 
francophones ont montré que les complications 
les plus fréquentes en per opératoire sont 
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dominées par les problèmes cardio-vasculaires 
surtout l’hypotension artérielle, l’âge avancé 
constitue en lui-même un facteur de risque 
pour la survenue de complications cardiaques 
per opératoires par le biais des modifications 
physiologiques et pathologiques du système 
circulaire[10], En ce qui concerne les 
complications précoces, notre étude à montrer 
que le taux de luxation sur prothèse constitue 
la complication major 14,28%, suivi par les 
infections et les maladies  thromboemboliques, 
la fréquence de luxation en chirurgie primaire 
est variable selon les auteurs: de 2 à 5% [3,4], 
koval et al rapportait après une très large revue 
de la littérature une fréquence moyenne de 
l’ordre de 2 à 3%.sur les 60.000 prothèses 
totales de hanche réalisées en France chaque 
année, 1200 à1800 patients sont donc 
confrontés à cette complication. En étudiant 
l’évolution du mode de vie à un an, patient par 
patient, on s’aperçoit que presque la moitié des 
patients revus dans la catégorie « Autonome » 
ne l'étaient plus au recul, avec augmentation 
des patients qui nécessite de l’aide de 21,44% 
en pré opératoire à 54,5%, ces résultats est 
similaire à la littérature, ceci est probablement 
liée au pseudarthrose et  l’ostéonécrose 
fréquemment rencontré dans les fractures 
cervicales vraies[6]. Aussi les complications de 
décubitus et l’absence d’un nursing de bonne 
qualité, tout ces facteurs favorisent la 
dégradation de l’autonomie chez le sujet âgé 
avec le temps. Nous avons noté deux décès 
intra hospitaliers et 5 décès au recul de un an, 
parmi nos 42 patients opérés, Notre série 
affiche un taux global de décès de 16,66% qui 
conforme aux données de la littérature, plutôt 
dans la fourchette basse, puisqu’à un an le 
taux est pour des taux habituellement retrouvés 
entre 20 et 30% [11]. Mais ces chiffres sont 
peut-être sous-estimés compte tenu les 
patients perdus de vue à un an (n = 10).    
Divers facteurs tels que l'âge, le sexe, niveau 
fonctionnel avant la fracture et à la sortie de la 
réhabilitation, le moment de la chirurgie 
intervention, la comorbidité et les fonctions 
cognitives ont été signalé comme influençant le 
taux de mortalité des patients âgés atteints 
fracture de la hanche [4,8,10,11]. 

 
Notre étude à un niveau de preuve scientifique 
faible compte tenu des biais méthodologiques 
qu’elles comportent : étude mono centrique, 
période court d’étude. nombre limité de 
l’échantillon. 
 
Conclusion  
Nous avons pu mettre en évidence dans cette 
étude  qu’un âge supérieur à 85 ans, un stade 
ASA III, un BPCO ou un délai d’intervention 
plus d’une semaine, ont une influence négative 
sur la survie, et que les antécédents 
cardiaques, l’âge supérieur à 85ans et le stade 

ASA III augmentent la fréquence des 
complications cardiaques. Et qu’une BPCO 
augmente l'incidence des complications 
pulmonaires, ainsi que  les troubles cognitifs et 
l’âge supérieur à 85 ans augmentent de façon  
accrue l’incidence des complications 
neurologiques. 
D’ici là nous pouvons néanmoins utiliser les 
résultats de cette thèse dans la prévention 
primaire de la fracture du col du fémur. Nous 
espérons ainsi rendre attentifs ces patients à 
risque et leurs proches, à l’augmentation de la 
mortalité et à la diminution de la qualité de vie 
après une fracture cervicale vraie. 
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