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Fractures du bassin

• Pour définir le pronostic d’une maladie il faut 
en faire le diagnostic

• Une fracture rare ? Synonyme de fragilité 
osseuse donc d’ostéoporose ?

• Une fracture ostéoporotique sévère ?
• Complications spécifiques mineures
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De quoi parle t’on ?



Fractures du bassin : un 
diagnostic différé

• Sémiologie trompeuse : chute 
« mécanique » parfois méconnue (fragilité 
osseuse), lombalgies, fessalgie basse, 
boiterie inexpliquée (acétabulum !!!)

• Radiologies standard insuffisantes donc 
examens complémentaires (TDM, IRM) 
quand une FESF éliminée, ligne de 
faiblesse à connaitre

• Une main dans le dos : 3 sites à examiner
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Fractures du bassin
• Registre Allemagne, 2004-2009
• 10 170 personnes hospitalisées pour fracture 

du bassin (751 101 F, et 491 098 H), âge 
médian : 73.6 ans) 

• Population majoritairement communautaire, 
dépendance fct (dans 15 % des cas)

• L’incidence de ces fractures est supérieure :
– chez les femmes (IRR : 2,91au delà de 80 ans)
– en cas de dépendance à domicile (IRR : 2,59) et 

chez les résidents



Estimation du risque stratifié par âge 



Donc les fractures du bassin :
• Représentent 7 % de l’ensemble des  fractures 

ostéoporotiques 1, incidence croissante depuis 
2005 (estimation : + 56 % en 2025)

• Déterminants : femmes, âge (≥ 80 ans), 
dépendance fonctionnelle initiale, et 
…ostéoporose (94 % des fractures du bassin 
après 60 ans sont ostéoporotiques 2 )

• Ostéoporose = fragilité osseuse = traumatisme 
de faible énergie = fracture = déconditionnement

1 Burge R J Bone Min Res 2007
2 Kannus P Osteopor Int 2000
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Fracture sévère ostéoporotique



Osteoporotic Fracture and 
Subsequent

Fracture in Men and Women

Bliuc D JAMA. 2009;301(5):513-521



Les fractures sévères (fractures majeures) s’accompagnent 
toutes d’un excès de mortalité et cela indépendamment de 
l’âge, pour les fractures mineures pas de surmortalité chez les 
personnes âgées de moins de 75 ans



Les fractures du bassin sont 
associées à une surmortalité 
elles sont donc des fractures 

sévères ostéoporotiques 









Fractures du bassin et mortalité
• Patients ≥ 60 ans, fracture du bassin, suivi 

à un an, étude rétrospective, cohorte 
Assurance Maladie en Allemagne

• 5 685 fractures, âge moyen : 80 ans, 82 % 
de F. appariées (sexe, âge, ancienneté de 
la fracture) à 193 159 sujets contrôles

• 21 % de décès vs 11% chez les CT, 
• HR : 3.0 (CI : 2,6-3,4) avec un taux de 

décès précoce au cours des 8 premiers 
mois



Les fractures du bassin sont 
associées à une surmortalité 
elles sont donc des fractures 
sévères ostéoporotiques et 
de plus sont récidivantes 





• Cohorte, rétrospective , 377 651 Femmes, 
65 à 74 ans, 3 coupes (1,2 et 5 ans) 

• Calculer après une première fracture du 
risque de récidive tout site confondu

A 12 mois 24 mois 60 mois
Fréquence (%) de la 
récidive (tout site)

10 18 31

Récidive (%) col fémoral 
(65-74 ans)

2,4 4,8 10,2

Récidive (%) col fémoral 
(75-84 ans)

2,3 4,8 10,5



Chez des femmes âgées (65-74 ans) après une 
première fracture du bassin une récidive survient dans 

12 % des cas à 1 an et dans 30 % des cas à 5  ans 



En résumé 
• Dès 75 ans après une fracture du bassin (fracture 

ostéoporotique sévère associée à une surmortalité 
et tardivement à une perte d’indépendance 
fonctionnelle) la probabilité de survenue d’une FESF 
est de 3 % au cours de la première année

• Le risque cumulé de nouvelle fracture à un an est 
maximal après une première fracture de siège 
vertébrale (14 %) suivi du site fracture du bassin 
(12,5%), cette nouvelle fracture s’accompagnant de 
nouveau d’une surmortalité
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Fractures du bassin : 
complications

• Immédiates : hospitalisations non 
programmées, douleur (iatrogénie, 
confusion), syndrome d’immobilisation, 
durée de séjour (45 +/- 28 jours 1)

• Dans les formes graves traitement 
chirurgical nécessaire

• Une complication fréquente initiale…

1 Noser J Injury Int J Care 2018



Les complications urinaires (post-opératoire) : 
rétention, infection, sondage, iatrogénie : 40 % 

Taillandier J JT Bone Spine 2003



Take home messages



Le pronostic des fractures du 
bassin est il suffisamment connu ?

NON
• Malgré une prévalence de 7 % 

dans la population ayant une 
ostéoporose

• Et pourtant c’est une ostéoporose 
vraie et sévère !!

• Récidive, mortalité, morbidité, 
dépendance  fct, institution 
(comme son frère le col fémoral)

• Omission et retard diagnostic
• Prise en charge aléatoire



Le pronostic des fractures du 
bassin est il suffisamment connu ?

OUI


