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Incidence des fractures du bassin 

Andrich et al. PlosOne 2015Ta
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Conséquences des fractures du bassin 
hospitalisées 

Benziger et al. Osteoporos Int 2019



Concept de fracture sévère 
(recommandations OPM depuis 2012)

• Fracture de l’ESF
• Fractures de la diaphyse fémorale 
• Fracture du bassin + sacrum
• Fracture vertébrale 
• Fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus



Bliuc D et al, J Bone Miner Res 2013

ROLE DES RECIDIVES FRACTURAIRES DANS 
L’EXCES DE MORTALITE  



Van Geel  et al, ARD 2009

NOUS SAVONS QUAND TRAITER



Pourquoi évaluer le risque de fracture à 
court terme « IMMINENT FRACTURE RISK »

§ Mauvaise perception du risque de fracture 

§ Risque à 10 ans est trop éloigné
(Alami, Briot, Roux, Plos One 2016)

§ La fracture  est rare

§ La fracture  est liée à une chute accidentelle

§ Adhésion au traitement est faible

§ Concept motivant? 



Risque de nouvelle fracture après fracture 
du bassin 

Balasubramanian et al. Osteoporos In 2019



Facteurs de risque de fracture du 
bassin 

• Âge
• Facteurs de risque de chutes
• Ostéoporose 
• Insuffisance en vitamine D
• Mais hétérogénéité des fractures et nombreux 

biais: fractures par ins osseuse, fracture du 
sacrum, fractures hospitalisées 



La mesure de la densité minérale 
osseuse 

• Nécessaire avant toute décision thérapeutique

• Indication remboursée quel que soit l’âge et le sexe

• Quantifier la perte osseuse sous-jacente

• Estimer le caractère dit de fragilité de la fracture lorsque le 
T-score est peu abaissé et en fonction du site de fracture

• Valeur pronostique de la valeur de T score après fracture 

Recommandations OPM 2012 et 2018



T £ -2,5 : ostéoporose

Ostéopénie n’est pas une maladie 

OMS, 1997

DIAGNOSTIC DE L’OSTEOPOROSE



Schuit SCE, Bone 2004

7806 hommes et femmes de plus de 55 ans – suivi entre 1990/93 et 1999
(The Rotterdam Study)

Répartition des Fractures Non-Vertébrales
selon le T-Score de la BMD Fémorale

Fracture chez des sujets ayant un T>-2,5



EVALUATION MORPHOLOGIQUE DU RACHIS 
(radiographies, VFA) 

• En cas de rachialgies  
• ou si un des critères suivants est présent :  

– perte de taille ³ 4 cm (mesure de la taille comparée à la taille 
rapportée à l’âge de 20 ans), 

– perte de taille prospective ³ 2 cm (mesure répétée de la taille 
au cours du suivi), 

– antécédent de fracture vertébrale 
– maladies chroniques et traitements (corticothérapie, 

inhibiteurs de l’aromatase) avec risque important de fracture 
vertébrale

ISCD 2015 www.iscd.org



Rentabilité de l’imagerie vertébrale 
après une fracture de faible 

traumatisme 

Cailleaux et al. JBS 2019

• Chez les patients hospitalisés pour fracture de l’ESF
• 32,4% (filière fracture de l’Hôpital Cochin) 

• Pas de différence homme/femme  
• 30% dans les autres filières 

Vranken L, et al. Calcif Tissue Int 2017
van der Velde RY et al. Osteoporos Int 2017 

• Chez les patients hospitalisés pour fracture non sévère
• 25% (Gallacher SJ et al. Osteoporos Int 2007)





DANS LES SITUATIONS DIFFICILES: 
le FRAX 

• INUTILE quand l’indication de traiter est évidente
(Accord professionnel) : 

- antécédent de fracture sévère 
-antécédent fracture non sévère et T≤-2
- en l’absence de fracture: T £-3 à l’un des 2 sites

• UTILE dans les autres situations (Accord professionnel) : 
- fractures non sévères  et T-score > -2 et ≤ -1
- en l’absence de fracture T-score entre -2 et -3 

Recommandations OPM 2012 et 2018



Bilan biologique d’ostéopathie 
fragilisante 

• NFS, VS
• Calcémie, Phosphorémie, Alb
• Calciurie 24h (+-)
• PAL, créatinémie
• Electrophorèse des protéines sériques
• T4, TSH
• 25 OH vit D (D2+D3)
• PTH (+/-)

Femmes ménopausées: pas de consensus 

Pas d’étude de rentabilité clinique après fracture du bassin 



• Un traitement est recommandé quel que soit l’âge après 
une fracture sévère de faible traumatisme  si le T score < -1 
(Accord professionnel) 

• Il faut réaliser une ostéodensitométrie 
• pour quantifier la fragilité osseuse sous-jacente et vérifier 

que le T-score est inférieur à -1, 
• pour planifier pour le suivi thérapeutique. 

• En cas de T-score > -1, l’avis d’un spécialiste et l’usage 
d’outils de prédiction (FRAX, TBS, marqueurs du 
remodelage osseux), peut être recommandé.

EN CAS DE FRACTURE SEVERE 



INDICATIONS THERAPEUTIQUES 
(Recos OPM 2018) 

En fonction 
du T score

(au site le plus bas)

Fractures sévères (fémur, 
vertèbres, humérus, 

bassin)

Fractures
non sévères

Absence de fracture et
facteurs de risque 

d’ostéoporose ou de 
chutes multiples

T> -1 Avis du spécialiste Pas de traitement Pas de traitement 

T≤-1 et >-2 Traitement Avis du spécialiste Pas de traitement

T≤-2 et >-3 Traitement Traitement Avis du spécialiste

T≤-3 Traitement Traitement Traitement 



• Les possibilités thérapeutiques (par ordre alphabétique) sont : 
- ALN 70 mg hebdomadaire ou 10 mg/j 
- DEN 60 mg 1 injection SC semestrielle
- RIS 35 mg hebdomadaire, 75mgx2 mensuel ou 5 mg/j
- ZOL 5mg 1 perfusion annuelle

• Le seul traitement étudié chez les patients ayant souffert d’une 
fracture de l’ESF est ZOL à considérer en première intention 
dans ce cas (Grade A) (Lyles 2007). 

EN CAS DE FRACTURE SEVERE NON 
VERTEBRALE 



Le traitement marche en l’absence 
d’ostéoporose après fracture

Etude HORIZON Recurrent Fracture trial

Lyles et al. NEJM 200759% ont un T score au col fémoral > -2,5



Effet du tériparatide sur la consolidation des 
fractures du pelvis 

Yoo et al. JCEM 2017



• Les apports quotidiens optimaux doivent être d’au moins 
1000 mg à 1200mg chez les femmes ménopausées âgées 
de plus de 50 ans (PNNS). 

• Privilégier les apports alimentaires
(Accord professionnel)

• Pas de démonstration de l’efficacité de la supplémentation 
calcique pour prévenir les fractures ostéoporotiques

PRE-REQUIS: APPORTS 
VITAMINOCALCIQUES 



Indications du dosage 
ü Dans les situations où l’objectif est d’obtenir un taux optimal 
ü Les principales situations à retenir sont : ostéoporose, maladie 

favorisant l’ostéoporose, mise en route d’un traitement, chutes 
à répétition 

Objectif: taux de 25OHD ≥30 ng/mL (75 nmol/L)

üL’existence d’un taux cible nécessite parfois le suivi du taux de 
vitamine D au cours du suivi 

- en particulier dans les populations à risque 
(malabsorption, difficulté à atteindre l’objectif thérapeutique, 
insuffisance profonde < 10 ng/ml en vitamine D…). (Accord 
professionnel).

DOSAGE DE LA VITAMINE D



Souberbielle et al. JBS 2019



SUIVI DES TRAITEMENTS
• L’effet bénéfique du traitement anti-ostéoporotique doit être 

évalué
2 à 3 ans après son initiation (Accord professionnel). 

Cette réévaluation ne signifie pas l’interruption du traitement: 
• Clinique
• DMO
• ± Evaluation morphologique du rachis (Accord professionnel)

• La poursuite d’un traitement (le même ou un autre) dépend
du risque initial et des résultats de la réévaluation
(Accord professionnel) 



QUAND ARRETER LE TRAITEMENT?

• Une interruption du traitement est recommandée si les 
conditions suivantes sont réunies (Accord professionnel):

- pas de fracture sous traitement, 
- pas de nouveaux facteurs de risque, 
- pas de diminution significative de la DMO
- T score fémoral supérieur à -2,5, voire -2

• Une réévaluation après l’arrêt du traitement est 
recommandée après 2 ans d’interruption. 

• Pas de durée arbitraire de traitement 



Conclusion 

• Fracture sévère ostéoporotique 

• Indication à un traitement ostéoporotique 

• Prévention des chutes 

• Données épidémiologiques à actualiser 


