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Selon les données nationales fondées sur les dossiers
des hôpitaux (voir Sources des données), durant
l’exercice 2003-2004, 23 621 Canadiens de 60 ans
et plus ont reçu leur congé d’un hôpital de soins de
courte durée après avoir été traités au moins une
fois pour une fracture de la hanche (données non
présentées). Ceux-ci représentaient 3 % de tous les
patients dans ce groupe d’âge sortis d’un hôpital de
ce genre au cours de la même période.

Outre les frais liés à la première hospitalisation,
les soins continus en matière de services sociaux et
de santé aux personnes ayant subi une fracture de la
hanche sont très coûteux; selon une étude, la facture
s’élèverait à 650 millions de dollars par année1. Pour
de nombreuses personnes, une fracture de la hanche
entraîne des limitations fonctionnelles permanentes,
une dépendance à l’égard d’autrui ou l’abandon de
la communauté locale pour aller vivre en
établissement. Toutefois, selon une étude canadienne
récente, 59 % des patients ayant subi une fracture
de la hanche vivaient toujours à domicile un an plus
tard1.  En effet, bien que l’on ait observé chez ces
personnes une perte d’autonomie assez importante
et une plus grande dépendance à l’égard des autres,
elles ont réussi à réintégrer la population à domicile1.

Le présent article offre un profil des Canadiens
de 60 ans et plus qui avaient subi une fracture de la
hanche et qui vivaient à domicile dans l’année qui a
suivi la fracture. Les estimations sont fondées sur
des données représentatives à l’échelle nationale
tirées de l’Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes (ESCC) (voir Sources des données).

Tableau 1Tableau 1Tableau 1Tableau 1Tableau 1
Nombre estimatif et âge médian des adultes de 60 ansNombre estimatif et âge médian des adultes de 60 ansNombre estimatif et âge médian des adultes de 60 ansNombre estimatif et âge médian des adultes de 60 ansNombre estimatif et âge médian des adultes de 60 ans
et plus, selon la présence ou non d’une fracture et deet plus, selon la présence ou non d’une fracture et deet plus, selon la présence ou non d’une fracture et deet plus, selon la présence ou non d’une fracture et deet plus, selon la présence ou non d’une fracture et de
séquelles d’un accident vasculaire cérébral, populationséquelles d’un accident vasculaire cérébral, populationséquelles d’un accident vasculaire cérébral, populationséquelles d’un accident vasculaire cérébral, populationséquelles d’un accident vasculaire cérébral, population
à domicile, Canada,  2003à domicile, Canada,  2003à domicile, Canada,  2003à domicile, Canada,  2003à domicile, Canada,  2003

Nombre Âge
estimatif médian

(en milliers) (en années)

Fracture au cours de la dernière année et/ou
séquelles d’un accident vasculaire cérébral
Fracture de la hanche, pas d’accident vasculaire cérébral† 12 80
Fracture de la cuisse, du genou, de la partie inférieure
 de la jambe, de la cheville ou du pied,
 pas d’accident vasculaire cérébral 25 70*
Fracture de l’épaule, du bras, du poignet ou de
 la main, pas d’accident vasculaire cérébral 44 71*
Séquelles d’un accident vasculaire cérébral, pas de fracture 175 75*
Pas de fracture, pas de séquelles d’un accident
 vasculaire cérébral 4 575 69*

* valeur significativement différente de l'estimation correspondante pour
la catégorie de référence (p < 0,05)

† catégorie de référence
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003.

La plupart des fractures de laLa plupart des fractures de laLa plupart des fractures de laLa plupart des fractures de laLa plupart des fractures de la
hanche surviennent à domicile ouhanche surviennent à domicile ouhanche surviennent à domicile ouhanche surviennent à domicile ouhanche surviennent à domicile ou
à proximité du domicileà proximité du domicileà proximité du domicileà proximité du domicileà proximité du domicile
Pour évaluer le fardeau applicable aux fractures de
la hanche, on compare les résultats se rapportant
aux personnes de 60 ans et plus qui ont subi une
fracture de la hanche et ceux obtenus pour quatre
autres groupes d’individus du même groupe d’âge
(tableau 1). Sur ces quatre groupes, deux sont
composés de personnes ayant subi un autre type de
fracture susceptible de réduire leur mobilité et leurs
activités. Un troisième groupe est formé des
personnes qui souffraient des séquelles d’un accident
vasculaire cérébral survenu à un moment
quelconque dans le passé, ces accidents représentant
eux aussi une source importante d’incapacité chez
les personnes plus âgées. Enfin, un « groupe
témoin » regroupe les personnes ayant déclaré ne
pas avoir subi de fracture de la hanche au cours de
la dernière année et ne pas avoir de séquelles d’un
accident vasculaire cérébral.
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L’âge médian des adultes ayant subi une fracture
de la hanche était de 80 ans, soit plus élevé que celui
observé dans n’importe lequel des autres groupes
de référence. Plus du tiers des personnes âgées
(37 %) ayant subi une fracture de la hanche au cours
de l’année précédente vivaient seules au moment
de l’enquête (données non présentées). (L’ESCC ne
fournit pas de renseignements sur les modalités de
vie des personnes au moment de la fracture.) La
plupart de ces fractures (53 %) avaient eu lieu à
domicile ou à proximité, souvent alors que la
personne vaquait à des tâches ménagères ou faisait
un autre travail non rémunéré (38 %; données non
présentées). Dans presque tous les cas (93 %), elles
étaient le résultat d’une chute, et dans à peine plus
de la moitié des cas (53 %), la personne avait
trébuché, glissé ou fait un faux pas sur une surface
autre que la neige ou la glace. Ces résultats sont
conformes à ceux d’une étude antérieure sur les
blessures chez les personnes âgées2.

Les fractures et les problèmes deLes fractures et les problèmes deLes fractures et les problèmes deLes fractures et les problèmes deLes fractures et les problèmes de
santé chroniquessanté chroniquessanté chroniquessanté chroniquessanté chroniques
Les deux tiers des personnes de 60 ans et plus (66 %)
qui avaient subi une fracture de la hanche, de même

Sources des donnéesSources des donnéesSources des donnéesSources des donnéesSources des données

Le nombre de patients dans les hôpitaux de soins de courte durée
pour l’exercice 2003-2004 est fondé sur des renseignements tirés de
l’Information-santé orientée vers la personne (ISOP), qui est tenue à
jour par Statistique Canada. Les dossiers de patients ont été couplés
pour produire des données axées sur le patient. L’ISOP représente
un sous-ensemble de données d’une base de données nationales
tirées des dossiers des sorties des hôpitaux, soit la Base de données
sur la morbidité hospitalière (BDMH). La BDMH est construite
annuellement et tenue à jour par l’Institut canadien d’information sur
la santé. Le nombre déclaré de patients ayant subi une fracture de la
hanche exclut ceux qui ont été admis dans d’autres établissements
que les hôpitaux de soins de courte durée ou dans des établissements
de soins de courte durée qui ne faisaient pas partie de la base de
sondage pour l’établissement de la Base de données sur les congés
des patients (DAD) en 2003-2004 (p. ex., les hôpitaux psychiatriques).
Dans la présente analyse, seuls les enregistrements de l’ISOP
comprenant des identificateurs de personne valides qui ont été
construits partiellement à partir des numéros d’assurance-maladie
(NAM) ont été utilisés. Pour l’exercice 2003-2004, moins de 2 % des
enregistrements de l’ISOP concernant les sorties des hôpitaux de
soins de courte durée de patients de 60 ans et plus ne portaient pas
un identificateur de personne valide.

Les renseignements sur les membres de la population à domicile
ayant subi une fracture de la hanche ou d’autres fractures sont tirés
des données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes (ESCC) de 2003, cycle 2.1. L’ESCC couvre la population
à domicile de 12 ans et plus de toutes les provinces et de tous les
territoires, sauf les personnes qui vivent en établissement, tous les
membres des Forces canadiennes régulières, les habitants des
réserves indiennes et de certaines régions éloignées, et les civils vivant
dans les bases militaires. Le cycle 2.1 a débuté en janvier 2003 et
s’est terminé en décembre de cette année-là. Le taux de réponse a
été de 80,6 %, ce qui a produit un échantillon de 135 573 personnes.
Des renseignements supplémentaires sur l’ESCC figurent dans un
rapport déjà publié3.

L’analyse porte sur 34 743 personnes de 60 ans et plus qui ont fourni
des renseignements sur leur blessure la plus grave et sur la présence
ou l’absence de séquelles d’un accident vasculaire cérébral; elles
représentent environ 4,8 millions de personnes. Selon des études
antérieures, le risque d’une fracture de la hanche commence à
augmenter sensiblement à 60 ans (données non présentées). Dans
la présente analyse, plusieurs facteurs éventuellement confusionnels
susceptibles d’influer sur la santé ou l’utilisation de soins de santé ont
été pris en compte. Des aspects du modèle comportemental de la
santé et de l’utilisation des services de santé d’Andersen4 ont été
utilisés pour déterminer les variables disponibles dans l’ESCC, soit le
sexe, l’âge, le niveau de scolarité et les modalités de vie, ainsi que la
présence de problèmes de santé chroniques.

La variance des estimations et des écarts entre les estimations a
été calculée par la méthode du bootstrap, qui tient compte du plan
d’échantillonnage complexe de l’enquête5,6.

qu’environ la moitié de celles qui ont déclaré s’être
fracturé un autre membre (tableau 2), ont également
déclaré souffrir d’arthrite ou de rhumatisme. La

Tableau 2Tableau 2Tableau 2Tableau 2Tableau 2
Pourcentage dPourcentage dPourcentage dPourcentage dPourcentage d’’’’’adultes de 60 ans et plus ayant un ouadultes de 60 ans et plus ayant un ouadultes de 60 ans et plus ayant un ouadultes de 60 ans et plus ayant un ouadultes de 60 ans et plus ayant un ou
des problèmes de santé chroniques, selon la présencedes problèmes de santé chroniques, selon la présencedes problèmes de santé chroniques, selon la présencedes problèmes de santé chroniques, selon la présencedes problèmes de santé chroniques, selon la présence
ou nonou nonou nonou nonou non d'une fracture  d'une fracture  d'une fracture  d'une fracture  d'une fracture et et et et et de séquelles dde séquelles dde séquelles dde séquelles dde séquelles d’’’’’un accidentun accidentun accidentun accidentun accident
vasculaire cérébral, population à domicile, Canada, 2003vasculaire cérébral, population à domicile, Canada, 2003vasculaire cérébral, population à domicile, Canada, 2003vasculaire cérébral, population à domicile, Canada, 2003vasculaire cérébral, population à domicile, Canada, 2003

Problème(s) de santé
chronique(s)Arthrite/

rhumatisme 1 et plus 2 et plus

Fracture au cours de la dernière année et/ou
séquelles d’un accident vasculaire cérébral
Fracture de la hanche, pas d’accident
 vasculaire cérébral† 66 71 37E

Fracture de la cuisse, du genou, de la partie
 inférieure de la jambe, de la cheville ou du pied,
 pas d’accident vasculaire cérébral 54 65 40
Fracture de l’épaule, du bras, du poignet ou
 de la main, pas d’accident vasculaire cérébral 51 74 47
Séquelles d’un accident vasculaire cérébral,
 pas de fracture 51* 91* 64*
Pas de fracture, pas de séquelles d’un
 accident vasculaire cérébral 43* 66 34

*valeur significativement différente de l’estimation correspondante pour la
catégorie de référence (p < 0,05)
† catégorie de référence
E à utiliser avec prudence (coefficient de variation de 16,6 % à 33,3 %)
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003.
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présence de l’arthrite n’est pas surprenante, ni dans
l’un, ni dans l’autre groupe, puisqu’il s’agit d’un
problème de santé relativement courant chez les
personnes plus âgées et d’un facteur de risque associé
aux fractures causées par une chute chez les
personnes âgées7. En comparaison, les personnes

vivant avec les séquelles d’un accident vasculaire
cérébral et celles ayant déclaré n’avoir subi aucune
blessure grave ou fracture étaient beaucoup moins
susceptibles d’avoir déclaré souffrir d’arthrite ou de
rhumatisme que celles qui s’étaient fracturé une
hanche.

Tableau 3Tableau 3Tableau 3Tableau 3Tableau 3
Rapports de cotes reliant la présence ou non d'une fracture et de séquelles d'un accident vasculaire cérébral et certainesRapports de cotes reliant la présence ou non d'une fracture et de séquelles d'un accident vasculaire cérébral et certainesRapports de cotes reliant la présence ou non d'une fracture et de séquelles d'un accident vasculaire cérébral et certainesRapports de cotes reliant la présence ou non d'une fracture et de séquelles d'un accident vasculaire cérébral et certainesRapports de cotes reliant la présence ou non d'une fracture et de séquelles d'un accident vasculaire cérébral et certaines
autres caractéristiques à l'autoévaluation de la santé et la satisfaction face à la vie, population à domicile de 60 ans etautres caractéristiques à l'autoévaluation de la santé et la satisfaction face à la vie, population à domicile de 60 ans etautres caractéristiques à l'autoévaluation de la santé et la satisfaction face à la vie, population à domicile de 60 ans etautres caractéristiques à l'autoévaluation de la santé et la satisfaction face à la vie, population à domicile de 60 ans etautres caractéristiques à l'autoévaluation de la santé et la satisfaction face à la vie, population à domicile de 60 ans et
plus, Canada, 2003plus, Canada, 2003plus, Canada, 2003plus, Canada, 2003plus, Canada, 2003

Santé mentale Plutôt à Santé un peu ou
autoévaluée comme très satisfait(e) Santé générale beaucoup moins bonne

excellente ou très bonne de la vie passable ou mauvaise qu’il y a un an
Intervalle de Intervalle de Intervalle de Intervalle de

Rapports confiance Rapports confiance Rapports confiance Rapports confiance
de cotes de 95 % de cotes de 95 % de cotes de 95 % de cotes de 95 %

Fracture au cours de la dernière année et/ou
séquelles d’un accident vasculaire cérébral
Fracture de la hanche,
 pas d’accident vasculaire cérébral 0,6 0,3 à 1,1 0,4 0,2 à 1,0 2,9* 1,6 à 5,3 5,3* 2,9 à 9,8
Fracture de la cuisse, du genou, de la partie
 inférieure de la jambe, de la cheville ou
 du pied, pas d’accident vasculaire cérébral 0,8 0,6 à 1,3 0,7 0,4 à 1,4 0,9 0,5 à 1,6 1,8* 1,2 à 3,0
Fracture de l’épaule, du bras, du poignet ou
 de la main, pas d’accident vasculaire cérébral 1,2 0,8 à 2,0 0,5 0,3 à 1,0 1,1 0,7 à 1,8 1,2 0,8 à 1,9
Séquelles d’un accident vasculaire cérébral,
 pas de fracture 0,5* 0,4 à 0,6 0,3* 0,3 à 0,5 3,5* 2,8 à 4,4 1,7* 1,4 à 2,2
Pas de fracture, pas de séquelles
 d’un accident vasculaire cérébral† 1,0 ... 1,0 ... 1,0 ... 1,0 ...

Âge‡ 1,0* 1,0 à 1,0 1,0* 1,0 à 1,0 1,0* 1,0 à 1,0 1,0* 1,0 à 1,0

Sexe
Hommes 0,9 0,9 à 1,0 1,0 0,9 à 1,2 1,1 1,0 à 1,2 0,8* 0,7 à 0,9
Femmes† 1,0 ... 1,0 ... 1,0 ... 1,0 ...

Modalités de vie
Vit avec des membres de sa famille 1,1 1,0 à 1,2 1,8* 1,6 à 2,1 1,0 0,9 à 1,0 1,0 0,9 à 1,1
Vit avec d'autres personnes,
 autres modalités de vie 0,9 0,8 à 1,1 1,4* 1,0 à 1,8 1,2 0,9 à 1,4 1,0 0,8 à 1,3
Vit seul† 1,0 ... 1,0 ... 1,0 ... 1,0 ...

Très fort sentiment d’appartenance
 à la communauté
Oui 1,8* 1,6 à 1,9 2,1* 1,8 à 2,5 0,7* 0,6 à 0,8 0,7* 0,6 à 0,8
Non† 1,0 ... 1,0 ... 1,0 ... 1,0 ...

Niveau de scolarité
Diplôme d’études postsecondaires† 1,0 ... 1,0 ... 1,0 ... 1,0 ...
Études postsecondaires partielles 1,1 0,9 à 1,3 0,8 0,6 à 1,1 1,0 0,8 à 1,3 1,1 0,9 à 1,4
Diplôme d’études secondaires 0,9 0,8 à 1,0 0,8* 0,7 à 1,0 1,2* 1,0 à 1,3 1,0 0,9 à 1,2
Pas de diplôme d’études secondaires 0,5* 0,5 à 0,6 0,6* 0,6 à 0,8 1,9* 1,7 à 2,2 1,3* 1,2 à 1,5

Problème(s) de santé chronique(s)
Aucun ou un† 1,0 ... 1,0 ... 1,0 ... 1,0 ...
Deux et plus 0,6* 0,6 à 0,7 0,4* 0,4 à 0,5 4,4* 4,0 à 4,8 2,2* 2,0 à 2,5

* valeur significativement différente de l’estimation observée pour la catégorie de référence (p < 0,05)
† catégorie de référence
‡ variable continue
... n’ayant pas lieu de figurer
Nota : Les données ayant été arrondies, certains rapports de cotes dont la limite de confiance inférieure ou supérieure est égale à 1,0 sont statistiquement

significatifs.
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003.
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Environ 7 personnes sur 10, soit 71 %, du groupe
des personnes ayant subi une fracture de la hanche
souffraient également d’au moins un des
17 problèmes de santé chroniques identifiés aux fins
de l’ESCC. Plus du tiers d’entre elles (37 %) ont
déclaré souffrir de deux ou plus de ces problèmes
de santé. La prévalence de problèmes de santé
chroniques était comparable dans les autres groupes,
sauf  dans celui des personnes ayant survécu à un
accident vasculaire cérébral, leurs résultats ayant
démontré qu’elles étaient plus susceptibles d’être
atteintes d’au moins un, ainsi que de plus d’un,
problème de santé chronique.

Importance de la santé mentaleImportance de la santé mentaleImportance de la santé mentaleImportance de la santé mentaleImportance de la santé mentale
Selon toute vraisemblance, les personnes qui ont
habité à domicile après s’être fracturé la hanche
avaient conservé une mobilité et une résilience
suffisantes et avaient le soutien qu’il leur fallait. En
effet, la cote exprimant les chances que les personnes
âgées de 60 ans et plus faisant partie de la population

Les questionsLes questionsLes questionsLes questionsLes questions

On a demandé aux participants à l’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes (CCHS) de 2003 s’ils avaient subi une blessure
durant les 12 derniers mois. On a ensuite posé à ceux qui ont répondu
dans l’affirmative des questions sur la nature de la blessure la plus grave.
Puis, on a demandé aux personnes dont la blessure la plus grave
comprenait une fracture ou une cassure quelle partie du corps avait été
atteinte. Trois groupes de fractures ont été utilisés aux fins de la présente
analyse, soit fracture de la hanche, fracture de la cuisse, du genou, de la
partie inférieure de la jambe, de la cheville ou du pied, et fracture de
l’épaule, du bras, du poignet ou de la main.

Une variable dichotomique a été créée pour les séquelles d’un accident
vasculaire cérébral à partir des réponses à une question demandant si la
personne interrogée avait de tels problèmes actuellement. Les personnes
dont c’était le cas et qui appartenaient en outre à l’un des groupes témoins
des personnes ayant subi l’une des fractures en question ont été exclues
de l’analyse; ainsi, les groupes de fractures représentaient les personnes
ayant subi ces blessures mais ne souffrant pas en plus de séquelles d’un
accident vasculaire cérébral. Les personnes interrogées pour lesquelles
des données sur les blessures ou l’accident vasculaire cérébral étaient
manquantes ont été exclues de l’analyse; ces personnes représentaient
241 participants à l’enquête, ou 1 % de l’échantillon pondéré de participants
de 60 ans et plus.

Problème(s) de santé chronique(s) indique la présence autodéclarée
de l’un ou de plusieurs des problèmes de santé suivants, en réponse à
une question posée aux participants à l’ESCC : asthme, hypertension
artérielle, bronchite chronique, emphysème, diabète, maladie du cœur,
crise cardiaque (jamais), angine, insuffisance cardiaque congestive,
cancer, ulcères, troubles intestinaux, démence, maladie thyroïdienne,
schizophrénie, trouble de l’humeur ou anxiété.

Pour les modalités de vie, les participants à l’enquête ont été classés
comme vivant avec des membres de leur famille s’ils vivaient avec leur
conjoint ou partenaire avec ou sans leurs enfants, avec leurs enfants
seulement ou avec un parent. « Vit avec d’autres personnes » saisit les
personnes qui étaient seules mais vivaient avec d’autres personnes ou
dont les modalités étaient autres que « vit seul » ou « vit avec des membres
de sa famille ».

A eu besoin d’aide pour les AVQ ou AIVQ était fondé sur les réponses à
plusieurs questions posées dans le cadre de l’ESCC. Deux questions
portaient sur les activités de la vie quotidienne (AVQ) : « À cause d’un
état physique ou d’un état mental ou d’un problème de santé, avez-vous
besoin d’aide d’une autre personne pour vos soins personnels comme
vous laver, vous habiller, manger ou prendre des médicaments? » et « À
cause d’un état physique ou d’un état mental ou d’un problème de santé,
avez-vous besoin d’aide d’une autre personne pour vous déplacer dans
la maison? ». Au sujet des activités instrumentales de la vie quotidienne
(AIVQ), on a posé la question suivante : « À cause d’un état physique ou
d’un état mental ou d’un problème de santé, avez-vous besoin d’aide d’une
autre personne pour préparer les repas?... vous rendre à des rendez-vous
ou faire des commissions comme l’épicerie?... accomplir les tâches
ménagères quotidiennes?... faire des gros travaux d’entretien comme faire
le ménage du printemps ou travailler dans la cour?... vous occuper de vos
finances personnelles comme faire des transactions bancaires ou des
paiements de factures? ». Avoir besoin d’aide était une variable
dichotomique codée « 1 » si la personne avait répondu « oui » à l’une
quelconque de ces questions. Si une réponse n’était pas fournie, la
personne était exclue de l’analyse de cette variable de besoins.

Ont été classées comme ayant un très fort sentiment d’appartenance à
la communauté les personnes qui ont sélectionné la première réponse à
la question « Comment décririez-vous votre sentiment d’appartenance à
votre communauté locale? Diriez-vous qu’il est très fort, plutôt fort, plutôt
faible, très faible? »

Reçu des soins à domicile subventionnés par l’État a été déterminé en
demandant aux participants à l’enquête s’ils avaient « reçu des services à
domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût a été assumé,
entièrement ou en partie, par le gouvernement? »

LimitesLimitesLimitesLimitesLimites

Les interviews pour les 1 300 participants à l’Enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes (ESCC) âgés de 60 ans et plus
(5,6 % du total pondéré utilisé) ont été menées par personne
interposée; par conséquent, l’exactitude des réponses au sujet
de l’autoévaluation de la santé générale et de l’état de santé
comparativement à un an plus tôt ne peut être déterminée. Les
questions sur la santé mentale, la satisfaction à l’égard de la vie
et le sentiment d’appartenance à la communauté n’ont pas été
posées dans les interviews menées par personne interposée et
ont été codées comme « non déclaré ».

L’information fournie dans le cadre de l’ESCC était autodéclarée
et les réponses n’ont pas été validées à l’externe. Aucun
renseignement n’était disponible sur la chronologie des blessures
ou tout accident vasculaire cérébral subi dans le passé. Les
données sont transversales; aucune inférence ne peut être faite
quant à la séquence temporelle d’événements ou aux relations
de cause à effet. Même si les modalités de vie peuvent laisser
supposer un certain soutien social, cette variable ne mesure pas
la fréquence ou la qualité des contacts ni si un soutien ou de
l’aide ont été fournis.
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à domicile et ayant subi une fracture de la hanche
évaluent leur santé mentale comme « très bonne »
ou « excellente » était semblable à celle observée chez
les personnes n’ayant pas subi de blessure grave et
ne souffrant pas des séquelles d’un accident
vasculaire cérébral (tableau 3). Un profil semblable
se dégage en ce qui a trait au fait d’être « plutôt »  à

« très satisfait » face à la vie en général, ce qui est
peut-être attribuable au sentiment d’appartenance à
la communauté, même si bon nombre des personnes
s’étant fracturé la hanche vivaient seules. La cote
exprimant les chances de déclarer une bonne ou une
excellente santé mentale était de 80 % plus élevée
pour les personnes ayant déclaré avoir un « très fort »

Tableau 4Tableau 4Tableau 4Tableau 4Tableau 4
Rapports de cotes reliant la présence ou non d'une fracture et de séquelles d’un accident vasculaire cérébral et certainesRapports de cotes reliant la présence ou non d'une fracture et de séquelles d’un accident vasculaire cérébral et certainesRapports de cotes reliant la présence ou non d'une fracture et de séquelles d’un accident vasculaire cérébral et certainesRapports de cotes reliant la présence ou non d'une fracture et de séquelles d’un accident vasculaire cérébral et certainesRapports de cotes reliant la présence ou non d'une fracture et de séquelles d’un accident vasculaire cérébral et certaines
autres caractéristiques au fait d’avoir eu besoin d’aide pour les activités de la vie quotidienne, et pour les activitésautres caractéristiques au fait d’avoir eu besoin d’aide pour les activités de la vie quotidienne, et pour les activitésautres caractéristiques au fait d’avoir eu besoin d’aide pour les activités de la vie quotidienne, et pour les activitésautres caractéristiques au fait d’avoir eu besoin d’aide pour les activités de la vie quotidienne, et pour les activitésautres caractéristiques au fait d’avoir eu besoin d’aide pour les activités de la vie quotidienne, et pour les activités
instrumentales de la vie quotidienne, et d’avoir reçu des soins à domicile subventionnés par l’État, population à domicileinstrumentales de la vie quotidienne, et d’avoir reçu des soins à domicile subventionnés par l’État, population à domicileinstrumentales de la vie quotidienne, et d’avoir reçu des soins à domicile subventionnés par l’État, population à domicileinstrumentales de la vie quotidienne, et d’avoir reçu des soins à domicile subventionnés par l’État, population à domicileinstrumentales de la vie quotidienne, et d’avoir reçu des soins à domicile subventionnés par l’État, population à domicile
de 60 ans et plus, Canada, 2003de 60 ans et plus, Canada, 2003de 60 ans et plus, Canada, 2003de 60 ans et plus, Canada, 2003de 60 ans et plus, Canada, 2003

A eu besoin d’aide pour A eu besoin d’aide pour A reçu des soins
les tâches entrant dans les tâches entrant dans à domicile subventionnés

la catégorie des AVQ ou AIVQ la catégorie des AVQ par l’État
Intervalle de Intervalle de Intervalle de

Rapports confiance Rapports confiance Rapports confiance
de cotes de 95 % de cotes de 95 % de cotes de 95 %

Fracture au cours de la dernière année et/ou
 séquelles d’un accident vasculaire cérébral
Fracture de la hanche,
 pas d’accident vasculaire cérébral 4,1* 2,0 à 8,5 7,9* 3,6 à 17,5 10,1* 5,2 à 19,5
Fracture de la cuisse, du genou, de la partie
 inférieure de la jambe, de la cheville ou du pied,
 pas d’accident vasculaire cérébral 1,3 0,8 à 2,0 1,8 0,8 à 4,2 2,6* 1,5 à 4,4
Fracture de l’épaule, du bras, du poignet ou
 de la main, pas d’accident vasculaire cérébral 1,4 1,0 à 2,1 1,4 0,8 à 2,5 2,8* 1,8 à 4,5
Séquelles d’un accident vasculaire cérébral,
 pas de fracture 4,1 3,2 à 5,2 4,9* 3,4 à 7,0 2,9* 2,2 à 3,8
Pas de fracture, pas de séquelles
 d’un accident vasculaire cérébral† 1,0 ... 1,0 ... 1,0 ...

Âge‡ 1,1* 1,1 à 1,1 1,1* 1,1 à 1,1 1,1* 1,1 à 1,1

Sexe
Hommes 0,4* 0,4 à 0,4 0,8 0,6 à 1,1 0,9 0,8 à 1,0
Femmes† 1,0 ... 1,0 ... 1,0 ...

Modalités de vie
Vit avec des membres de sa famille 0,8* 0,7 à 0,9 1,0 0,8 à 1,3 0,6* 0,5 à 0,7
Vit avec d’autres personnes, autres modalités de vie 1,2 1,0 à 1,5 1,9* 1,3 à 2,8 0,8 0,6 à 1,1
Vit seul† 1,0 ... 1,0 ... 1,0 ...

Très fort sentiment d’appartenance à la communauté
Oui 0,8* 0,8 à 0,9 0,8* 0,6 à 1,0 1,0 0,9 à 1,2
Non† 1,0 ... 1,0 ... 1,0 ...

Niveau de scolarité
Diplôme d’études postsecondaires† 1,0 ... 1,0 ... 1,0 ...
Études postsecondaires partielles 0,9 0,7 à 1,1 1,0 0,6 à 1,6 0,9 0,6 à 1,2
Diplôme d’études secondaires 0,9 0,8 à 1,0 1,3 1,0 à 1,9 1,1 0,9 à 1,4
Pas de diplôme d’études secondaires 1,2* 1,1 à 1,3 1,6* 1,3 à 2,1 1,3* 1,1 à 1,6

Problème(s) de santé chronique(s)
Aucun ou un† 1,0 ... 1,0 ... 1,0 ...
Deux ou plus 2,8* 2,6 à 3,1 2,0* 1,6 à 2,5 2,2* 2,0 à 2,6

* valeur significativement différente de l’estimation observée pour la catégorie de référence (p < 0,05)
† catégorie de référence
‡ variable continue
... n’ayant pas lieu de figurer
Nota : Les données ayant été arrondies, certains rapports de cotes dont la limite de confiance inférieure ou supérieure est égale à 1,0 sont statistiquement

significatifs.
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003.
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sentiment d’appartenance à la communauté que
pour celles chez qui ce sentiment était plus faible.

Bien que les personnes âgées qui avaient subi une
fracture de la hanche avaient une perception
favorable de leur santé mentale et une satisfaction à
l’égard de la vie en général, la cote exprimant les
chances qu’elles évaluent leur santé générale comme
« passable » ou « mauvaise » était près de trois fois
plus élevée que la cote calculée pour les membres
du groupe témoin (sans fracture et sans séquelles
d’un accident vasculaire cérébral), et la cote
exprimant la possibilité qu’elles trouvent leur santé
« un peu/beaucoup moins bonne qu’il y a un an »
était cinq fois plus élevée, même après que l’on ait
contrôlé pour d’autres variables de confusion
éventuelles.

Besoin d’aideBesoin d’aideBesoin d’aideBesoin d’aideBesoin d’aide
Parmi le groupe ayant subi une fracture de la hanche,
la perte d’autonomie jouait vraisemblablement un
rôle dans l’idée négative que se faisaient les
participants de leur état de santé. Chez les adultes
de 60 ans et plus qui avaient subi une telle blessure,
la cote exprimant les chances d’avoir besoin d’aide
pour accomplir différentes activités de la vie
quotidienne (AVQ) ou d’autres activités
instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ) était
quatre fois plus élevée que pour leurs homologues
non blessés. Dans le cas d’AVQ ayant trait aux soins
personnels comme prendre un bain ou s’habiller, la
cote correspondante était huit fois plus élevée
(tableau 4).

Résultat qui vient corroborer cette dépendance à
l’égard d’autrui, la cote exprimant la possibilité que
les personnes ayant subi une fracture de la hanche
reçoivent des soins à domicile subventionnés par
l’État était dix fois plus élevée que pour le groupe
des non blessés et plus de trois fois plus élevée que
pour celui des personnes ayant survécu à un accident
vasculaire cérébral. Il y a peut-être lieu de croire que
les adultes qui avaient subi une fracture de la hanche
au cours des 12 mois ayant précédé l’interview de
l’ESCC entretenaient des liens plus étroits avec les

fournisseurs de soins de santé et d’aide sociale que
ne le faisaient les personnes chez qui était survenu
un accident vasculaire cérébral à un moment
quelconque dans le passé.

DéfisDéfisDéfisDéfisDéfis
Si l’on perçoit les fractures de la hanche comme
faisant partie d’un continuum dont les efforts  pour
les prévenir représentent le point de départ, alors
l’observation actuelle des participants à l’ESCC
révèle les effets à plus long terme de la blessure,
mais non la fin de l’histoire. Pour certains Canadiens
plus âgés, éviter d’aller vivre en établissement
constitue un objectif  valable.

La population de 60 ans et plus sur laquelle porte
l’analyse présente vraisemblablement les
« meilleurs » cas de fractures de la hanche mis en
congé d’un hôpital de soins de courte durée, puisqu’il
s’agit de personnes qui ont par la suite réintégré la
population à domicile. Malgré une propension
relativement plus grande chez elles à évaluer leur
santé comme mauvaise et à sentir une dépendance
à l’égard d’autrui, ces personnes étaient tout aussi
susceptibles que d’autres dans les mêmes âges
n’ayant pas subi de fracture de déclarer une très
bonne ou une excellente santé mentale et de se dire
plutôt ou très satisfaites de la vie. Il s’agit là d’un
détail important, car les résultats d’études donnent
à penser qu’une bonne santé mentale peut prémunir
contre le placement en établissement 8. Or, on peut
se demander si, dans cette relation, le commun
dénominateur ne réside pas dans le très fort
sentiment d’appartenance à la communauté évoqué
par les personnes ayant subi une fracture de la
hanche.
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