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Introduction : 

 Les fractures simples c’est à dire non déplacées de 
l’acétabulum et de l’anneau pelvien augmentent chez le 
sujet de plus de 65 ans. Leurs traitements par mise en 
décharge ou chirurgical à ciel ouvert exposent à des 
complications fréquentes chez cette population fragile. Le 
but de cette étude était d’évaluer la capacité des patients 
âgés de plus de 65 ans présentant une fracture simple de 
l’acétabulum ou de l’anneau pelvien traités par vissage 
percutané pelvien (VPP), à reprendre la marche avec appui 
total dès le lendemain de l’intervention. 

Matériel et méthodes : 

27 patients ayant bénéficié d’un VPP ont été analysé. 
L’objectif principal était d’évaluer la capacité de marcher en 
plein appui dès le lendemain de l’intervention. Les critères 
de jugements secondaires étaient l’évaluation du périmètre 
de marche, l’EVA, la consommation d’antalgiques et les 
complications. 

Résultats : 

Tous les patients ont pu reprendre une marche en plein 
appui dès le lendemain de l’intervention. Le périmètre de 
marche passait de 59,8 mètres en sortie d’hospitalisation à 
497,8 et 1402 mètres à 3 et 6 semaines de suivi. A 6 semaines 
de suivi, 18 (66.6%) patients revendiquent un retour à l’état 
antérieur de leur périmètre de marche. L’EVA moyenne pré- 
et post-opératoire était de 4,1 (3,6 - 5,1 +/- 0,63) et 0,9 (0,5 
- 1,2 +/- 0,25), respectivement (p&lt;0,0001). La 
consommation quotidienne moyenne de paracétamol était 
de 2.2 (1,7 ‘ 3,1 +/- 0,59) g/j en préopératoire et de 1.3 (0,6 
- 1,7 +/- 0,40) g/j en postopératoire (p=0.0232). La 
consommation quotidienne moyenne de morphine était de 
5.7 (4,7 - 6,7 +/- 0,76) mg/j en préopératoire et de 1.6 (0,5 - 
2,9 +/- 1,09) mg/j en postopératoire (p=0.0001). 

Discussion : 

Les visages percutanés pelviens permettent, dans une 
sélection restreinte de patients chez qui la mobilisation 
précoce rendue impossible du fait de la douleur les expose à 
une mortalité accrue, de reprendre la marche en plein appui. 
Cette technique a l’avantage d’être peu invasive et a un 
faible taux de complication. 

 

 

 

Conclusion : 

Les vissages percutanés pelviens pour les fracture simples 
d’acétabulum et d’anneau pelvien a permis à la totalité de 
nos patients de marcher dès le lendemain de l’intervention. 
Ils ont permis de diminuer l’EVA, la consommation de 
paracétamol et de morphine postopératoire de façon 
significative par rapport au préopératoire. 

Introduction: 

Simple (i.e., undisplaced) acetabular and pelvic ring fractures 
occur most commonly in people older than 65 years. Non-
surgical treatments and open surgery are associated with an 
increased risk for complications in these patients. The aim of 
this study was to assess the walking and weight-bearing 
abilities of patients older than 65 years with a simple 
acetabular or pelvic ring fracture treated with pelvic 
percutaneous screwing (PPS). 

Materials and methods: 

This study included 27 patients treated with PPS. The primary 
endpoint was walking and weight-bearing abilities on the 
day after PPS. The secondary endpoints were the results of 
assessments of walking distance, pain, analgesic use, and 
complications. 

Results: 

All patients were able to walk and bear weight at 1 day after 
PPS. The mean walking distance increased from 19.4 m the 
day after the operation to 59.8 m, 497.8 m and 1402 m at 
discharge, 3 and 6 weeks after the operation, respectively. At 
the 6-week follow-up, the walking distance of 18 (66.6%) 
patients returned to that before the trauma. The average 
pain visual analog scale scores before and after the 
operation were 4.1 (range: 3.6’5.1; standard deviation [SD]: 
0.63) and 0.9 (range: 0.5’1.2; SD: 0.25), respectively (p &lt; 
.0001). The average daily dose of paracetamol used before 
and after the operation was 2.2 (range: 1.7’3.1; SD: 0.59) g/d 
and 1.3 (range: 0.6’1.7; SD: 0.40) g/d, respectively (p = 
.0232). The average daily dose of morphine used before and 
after the operation was 5.7 (range: 4.7’6.7; SD: 0.76) mg/d 
and 1.6 (range: 0.5’2.9; SD: 1.09) mg/d, respectively (p = 
.0001). 

Discussion: 

Pelvic percutaneous screwing allows, in a selected category 
of patient in whom early mobilization and rehabilitation 
cannot be done due to pain and exposes them to an 
increased risk for complications, to walk and bear weight 
faster. This technique has the advantage to be less invasive 
with a low complication rate. 

 Conclusion: 

Patients with simple acetabular or pelvic ring fractures were 
able to walk at 1 day after PPS. PPS was associated with 
reduced pain as well as a reduction in paracetamol and 
morphine use.



 


