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ARCHITECTURE

Rachis et tronc 

Membres inférieurs

BASSINContraintes Stabilité



Les OS

• Les deux os coxal et 

le sacrum

• La partie antérieure :

– Poutre

• La partie postérieure :

– Rigidité de l’Anneau 

Pelvien (AP)



Les Ligaments

• Sacro-iliaques 

antérieurs

• Sacro-iliaque 

postérieurs

• Ilio-lombaires



Les Ligaments

• Sacro-épineux

• Sacro-tubéral



Zones de faiblesse

• En Arrière :

– Trous sacrés

– Articulation sacro iliaque

– Aile iliaque postérieure

• Latéralement :

– Les cotyles

• En Avant :

– La symphyse

– Les branches ilio et ischio pubiennes



Si l’anneau est rompu en un point 
et 

si les fragments sont déplacés

Il existe une disjonction ou une 
fracture ailleurs sur l’anneau



Classification

• Tile JBJS 70-B,1988, 1, 1 -12

• Trois grands groupes

• Trois mécanismes lésionnels :

– La rotation externe

– La compression

– Le cisaillement



Type A

• Stable, peu déplacée

• Pas de rupture de la 

continuité de l’AP

• Trois sous-groupes

• Cadre obturateur

• Aile iliaque

• Sauf la fracture des 

deux cadres



Type B

• Trois sous groupes

• Instables

• Interruption de la 

continuité de l’AP 

• Instabilité Rotatoire

• B1

• B2

• B3



Type B1

• Livre Ouvert

• Mécanisme en rotation 

externe prédominant

• Intégrité des ligaments 

sacro-iliaques 

postérieurs



Type B2

• Compression 

latérale

• Rotation interne 

d’un hémi-bassin



Type B3

• Compression latérale

• Rupture complète de 

l’arc postérieur

• Concerne les deux 

hémi-bassins

• Instabilité rotatoire



Type C

• Trois sous groupes

– Un seul hémi-bassin

(1 et 2)

– Les deux (3)

• Instabilité Rotatoire et 

verticale

• Dislocation dans tous 

les plans



Type C1

• Un seul hémi –bassin

• Dislocation vers 

– le haut, 

– l’arrière 

– rotation externe



Type C2

• Dislocation tri plans

• Un seul hémi bassin

• Peut être  :

– Trans sacro-iliaque

– Trans sacrée

– Trans alaire



Type C3

• Très instable

• Le déplacement      

Tri-plan est bilatéral

• Type C1 ou C2 

bilatéral



Fractures de l’anneau pelvien

Traitement chirurgical

Table ronde - Fractures de l’anneau pelvien

SOO 2002



Bases du Traitement chirurgical

• Faire l’hémostase endo-pelvienne

• Restaurer la stabilité de l’anneau 

pelvien

• Éviter les déplacements secondaires



Le traitement fonctionnel

• Fractures stables

• Pas de risque de déplacement

• Verticalisation dés la cessation des douleurs

Type A



Décubitus dorsal

• Permet la cicatrisation osseuse et ou 

ligamentaire

• 45 à 90 jours 

• Fractures peu déplacées 

Type B peu ou pas déplacées



Traction

• Trans fémorale ou trans tibiale

• Traitement d’attente

• Peut être un traitement définitif       45 jours

• Déplacement secondaire

• Complications de décubitus



Fixateur Externe

• Traitement d’urgence

• Permet une stabilisation momentanée ou 

définitive

• Efficace dans les types B

• Insuffisant dans les types C 



Fixateur Externe

Indications

Type B

• Crêtes iliaques

• Appui sur la table iliaque 
interne



Fixateur Externe

• Soins de fiches

• Peut gêner un geste urologique, viscéral ou 

vasculaire

• Nursing difficile

• Tolérance modérée

• Durée de 45 à 90 jours



La synthèse postérieure

• Stabilise l’arc 
postérieur

• Dèse de la 
sacroiliaque

• Voie endopelvienne

• Bonne réduction

• Indiquée dans les 
types C +++



La synthèse postérieure

• Geste chirurgical 

lourd

• Risque infectieux

• Hémorragique

• Neurologique

• L5 ++



La synthèse postérieure

• Technique 

percutanée

• Vissage sur vis 

cannelée

• Geste moins lourd

• Résultats 

encourageants



La synthèse postérieure

• Technique de 

Galveston :

• Fractures à fort 

déplacement de type C

• Geste chirurgical lourd



La synthèse antérieure

• Voie de Pfannenstiel

• Ostéosynthèse par 

plaque

• Réduction satisfaisante 

de la symphyse

• Restitution de la 

« poutre » antérieure



La synthèse antérieure

• Complications

– Infectieuses

– Urologiques

– Digestives



Prise en charge initiales des 
traumatismes graves du 

bassin : 
le point de vue de 

l’Anesthésiste-Réanimateur

Dr O. Collange

Réanimation Chirurgicale

CHU Charles Nicolle, 76031 Rouen



Gravité des AVP

• Gravité = État de choc = mise en jeu du 

pronostic vital immédiat (désamorçage) et 

retardé (pérennisation du choc hémorragique, 

SIRS)
CHOC =  TA < 90 mmHg ou < 40 % de sa valeur 

habituelle après un remplissage de 1000 ml de 
macromolécule

• AVP = 2 groupes:

Sans état de choc = bilan standard

Avec état de choc = bilan standard en 

urgence dans en centre d’embolisation



CAT initiale

• Réanimation symptomatique (VAV, remplissage, O2 

thérapie, TTT de la douleur).

• Pantalon antichoc (MAST)

– Effet hémodynamique (= « autotransfusion ») + effet 

hémostatique +++

– surtout si le transport est long (+/- 1heure)
Mucha P. Surg Clin North Am 1988;68:757-773

– CI en cas de traumatisme thoracique

– Nécessite une crush induction et une intubation 

trachéale



Après le bilan initial

• AVP + état de choc + hémopéritoine = laparotomie en 
urgence

• AVP + état de choc + fracture du bassin = 
embolisation artérielle en urgence

Espace rétropéritonéale (GrimmMR. J Trauma, 1998; 44:454-9)

 sans FB:   5l = 30 mmHg
 + FB : 22l < 30 mm Hg
 Fixation du bassin = + 0 - 7,5 mmHg
 Laparotomie =  de 22 à 28 mmHg



Etat

Hémodynamique

CHOC

Stable

Fracture

Artériographie

+Embolisation en urgence
Surveillance

+ Fix. Ext.

si  frac. instable

+ colostomie

si  fract. ouverte

Saignement contrôlé

Saignement incontrolable

Fixateur externe en urgence

Absence de fracture

Rechercher une

autre cause d’hémorragie

Fracture
AngioTDM pelvien

+ bilan des lésions associées

Absence de fracture

HRP

Absence 

d’HRP

Surveillance
+ Fix. Ext.

si  fract.  instable

+ colostomie

si  fract. ouverte

Surveillance
+ Fix. Ext.

si  fract. instable

+ colostomie

si  fract. ouverte

Hypotension permissive Réanimation normopressive



Fracture grave du bassin

• Gravité = état de choc

• Prise en charge initiale = +/- pantalon antichoc, régulation 
+++ vers un centre d’embolisation

• Chirurgie

– pas à ciel ouvert

– fixation externe = +/- après échec de l’embolisation ou 
secondairement, pour faciliter le nursing en réanimation



FRACTURES GRAVES DE L ’ANNEAU 

PELVIEN DE L ’ADULTE

Place de la radiologie vasculaire
Indications, possibilités et limites de l’embolisation

SOO 2002

Erick CLAVIER 



Complications vasculaires

urgence angiographique - coordination

• peu fréquentes

• origine artérielle

• graves

– Directement:

– Indirectement:

• Insuffisance rénale

• Sepsis hématome

• Transfusion

• Accidents thrombo-emboliques



Diagnostic

• Facile

– mécanisme évocateur

– lésion isolée

• Difficile

– lésions associées: polytraumatisme 50-75%

– sémiologie trompeuse

– forme clinique inhabituelle

• Plaie artérielle sans lésion osseuse

• Plaies artérielles iatrogènes



angiographie

• Spécificité Diagnostique

• Rôle thérapeutique

• Diminue la chirurgie 

exploratrice

• Lésions associées

• Immédiate:

– Choc & mécanisme évocateur

– Choc sans cause évidente

• Surveillance:

– Récidive du saignement après 

embolisation

– 4 culots/24h ou 6 culots/48h

Apports Indications



Technique

• bloc de cathétérisme interventionnel

• Immobilité

• voie fémorale

• étude sélective hypogastriques

• temps tardifs

• lésions associées

• voie d’abord laissée en place



Lésions angiographiques

• Majeures

– Thrombose

– Extravasation

– Faux anévrisme

– FAV

– Défect intra luminal

• Mineures

– Spasme

– Bas débit local

– Effet de masse 

extrinsèque

- Pas de parallélisme anatomo-radiologique

- Plasticité des lésions

Peuvent masquer une lésion



Embolisation: 3 objectifs

• Diminuer la pression de perfusion

• Eviter les complications ischémiques

• Procédure rapide



Curaspon Embospères

Coil

PVA



Résultats

• décès précoces non modifiés (Yokota)

• récidives du saignement: 20%

– seconde embolisation

• réduction du débit hémorragique:

– 250ml/heure à 35ml/heure (Dujardin)

• diminution de la mortalité secondaire:

– 42% à 27% (Mucha)





Extravasation



Fistule artério-veineuse



Faux anévrisme



Plaie sèche



Lésions associées



Complications de l’embolisation

• Récidive du saignement: 20%

• Syndrome post embolisation

• Accidents: rares

– Nécrose musculaire ou cutanée

– Nécrose viscérale

– Parésie sciatique

– Embole ectopique



Fracture Anneau Pelvien SOO 2002

Résultats de la série globale

F. Tirveilliot*

G.Gadbled*

T.Amari*, **

*CHU de Caen, Service du Pr C. Vielpeau

**Institut Orthopédie Kassab, Tunis



Méthodologie

Critères d’inclusions

• Multicentrique, rétrospective

• Période: 1995 à début 2000

• Recul minimum 18 mois.

• Fractures instables de l’anneau pelvien avec ou sans 

refend cotyloïdien



Méthodologie

Evaluation et Analyse

• Classification radiologique selon Tile, aidée du scanner.

• Mesures sur les écarts et les décalages de la symphyse 
pubienne et de la sacro-iliaque.

• Evaluation hémodynamique sur Hb et CG

• Evaluation fonctionnelle au recul selon les critères de 
Majeed

• Analyse sous Statview@



Méthodologie

La série

• 127 patients

• 10 PDV

• 1 DC dans un AVP itératif avec 1er dossier 
exploitable.

• Total 117 revus exploitables.



Méthodologie

La série

• 45 femmes, 72 hommes

• Age moyen / traumatisme : 38, 7 ans

– Femmes plus jeunes ( 6,8 ans, p<0,03)

• Recul moyen : 3, 7 ans.

• Pic de fréquence : 20/30 ans (30%)

• AT : 9,5%

– Hommes le plus souvent (p<0,01)

• AVP : 65%, Chute : 23%,  Ecrasement : 6% 



Les Lésions du Bassin

• Fractures ouvertes  1,7 %

• Lésion os  44,5%

– (B2 et C1  p<0,01)

• Lésion ligament  35,5%

– (B1 p<0,01)

• Lésion mixte  20%
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Les lésions associées

• Prés de ¾ des patients ont au moins une lésion associée

• Prés de ½ ont au moins une autre fracture.

• Prés de ½ ont au moins une lésion viscérale

• Prés de 1/3 ont au moins une lésion neurologique

• Prés de 1/16 ont une lésion vasculaire.



Les lésions associées

• Ces lésions ont parfois été graves, pouvant 

engager le pronostic vital.

– 2 Pneumothorax, 2 Hémopneumothorax, 2 lésions 

de l’isthme aortique.

– 2 Hématomes hépatiques, 4 lésions spléniques (2 

splénectomies)

– 1 HSD, 1 HED

– 7 lésions vasculaires



Associations lésionnelles particulières

• Association C2 et lésion plexus LS : p<0,001

• Association B1, C1, C2 et lésions vasculaires:p<0,01



Paramètres Hémodynamiques à 

l’arrivée

• Taux Hémoglobine 9,3 g/dl (4 à16)

B1, C1, C2 Tx plus bas (-2 à 4 g/dl p<0,02)

• Nombre de CG transfusés 2,3 (0 et 28)

• Pas d’influence des autres lésions associées 

autres que vasculaires.



Lésions associées (Vasculaires)

• Non  94%

• Oui  6%

• Retrouvées avec B1,

C1, C2 (p < 0,01), mais

se méfier d’une A3

ou B2.
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TTT Lésions Vasculaires

• 6 Embolisations radiologiques sur 

suspicion de lésions vasculaires du bassin 

(p<0,01)

• 1 Chirurgie d’hémostase

• Transfusion massive: + 7 CG (p<0,01)



Effet TTT Vasculaire à 7 jours.

• Pas de différence du Tx d’Hb avec le reste de la 

population étudiée.



Radiologie pré-TTT

• Ecart SymPub  14,1 mm

• Décal SymPub  7,7 mm

• Ecart SacroIli  6 mm

• Décal SacroIli  4,3 mm



Durée du TTT

• Hospitalisation en réa : 0,5 sem

• Hospitalisation totale : 5,5 sem

• Délai de remise en charge : 6 sem

• Pas d’effet du Type de fracture ou du TTT sur la durée 

d’hospitalisation en réa.

• Les types C, B1, B3, restent plus longtemps hospitalisés 

• Les types A et B2 sont remis en charge plus rapidement



TTT Lésion Bassin (Selon Type)

Fonc Hamac Traction FE FE,

Hamac

FE, 

Traction

FE,

Synt

Post

Synt

Ant

Synt

post

SyntAnt 

et Post

A23 3

A3 1

B1 17 2 2 13 6 2

B2 16 1 8 4

B3 1 2 1

C1 2 13 4 1 3 3

C2 1 3 2

C3 1 1 1

TTT semble Hétérogéne même si tjs 

fonctionnel dans les types A23 et A3, le plus 

souvent fonctionnel dans le type B2, et le plus 

souvent chirurgical pour B1,B3,C1,C2,C3.



TTT Lésion Bassin (Selon déplacement)

(p<0,01).

• Ecart SymPub > 5 mm : geste Ant (FE ou Synt).

• Décalage SymPub > 5 mm : Idem.

• Ecart SacroIlia > 5 mm : geste Ant (FE ou Synt)

geste post (Synt ou Hamac)

Traction ou fonctionnel : NON.

• Décalage SacroIlia > 5 mm : geste Ant ET post (FE et 
Synt Post, Synt Ant et Post),

Fonctionnel : NON.



Les complications du TTT du bassin

• 5 sepsis sur broches de FE

• 2 sepsis sur broches de traction

• 1 sepsis profond sur FE

• 1 sepsis profond sur la seule synt ant et post.

• 1 échec d’une fracture C1 reprise à 18 mois par une 

synthèse arthrodèse post avec un bon résultat à 1 an. 

• Tx de complication = 9%, dont 90% de sepsis.



Résultat du TTT sur la déformation

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Ecart Symub Déca

SymPub

Ecart

SacIlia

Déca SacIlia

pré-op

post-op

recul

Efficacité sur la réduction entre pré et post-op (p<0,0001).

Perte de réduction au recul (-0,4 mm) pour écart SymPub 

(p<0,05).

Pas d’influence du traitement sur la qualité de réduction, 

le TTT a été adapté selon la situation.



Le score de Majeed au Recul

• Score moyen : 85,1 / 100 pts

• 23,5% de la pop entre 70 et 85 pts

• 59% de la pop entre 85 et 100 pts

• 17,5% de la pop en-dessous de 70 pts

• Soit un bon ou excellent résultat global au recul



Facteurs extrinsèques à la lésion du bassin 

influençant le score de Majeed

• -10,4 pts si AT (p<0,04)

• -6,4 pts si lésion osseuse hors bassin associée (p<0,03)

• -14,5 pts si lésion Plexus LS associée (p<0,002)



Facteurs intrinsèques à la lésion du bassin 

influençant le score de Majeed

• -14,5 pts pour C2 / B1 (p<0,03)

• -11 pts si lésion bassin ligamentaire et osseuse / osseuse 

isolée (p<0,01)

• -12,2 pts si persistance d’un décalage SacIlia > 5 mm 

(p<0,01) affectant la douleur, la verticalisation, les 

transferts, la marche.



Conclusion générale

• Population jeune

• Polyfracturée ou Polytraumatisée.

• Problème de prise en charge de l’hémorragie surtout 

liée au bassin.

• Résultat conditionné par des facteurs extrinsèques (AT, 

Os, Plexus LS), et intrinsèques (C2, Décalage SacrIlia, 

lésion os et ligament)



Lésions postérieures
Prise en charge thérapeutique

Table ronde

Fractures de l’anneau pelvien

SOO 2002



- Cisaillement            Lésions postérieures

Séquelles 

- Dans la série:

Décalage >5mm           -12 pts au Majeed

- Type de traitement ?



Moyens thérapeutiques 

Non chirurgicaux 

- Décubitus dorsal

- Traction

• Fractures peu ou pas       

déplacées



Moyens thérapeutiques
Chirurgicaux

• Ostéosynthèse:

- Vissage

- Per cutané

- Après abord

• Lésions type C

- Délai court (2 à 6 jours)

- Exigence technique

- Meilleure réduction si 

délai important

- Abord poste



Moyens thérapeutiques
Chirurgicaux

• Arthrodèse

- voie ante

- voie poste

• D’emblée 

ou 

• après échec d’un autre 

traitement



Résultats
Lésions de type B

• N=70

• Lésions 

– Osseuses 43% ou 
ligamentaires 41%

– Plus rarement mixtes 
16%

• Traitements diversifiés

– Traitement chirurgical 
SI rare : 2,6%



Résultats
Lésions de type B

• Imperfection de réduction de l’écart SI 

25%

• Néanmoins : bon score fonctionnel

87/100



Résultats
Lésions de type B

• Lésions ligamentaires 

-plus de séquelles fonctionnelles

-ligament>mixte>os

• Pas d’autres facteurs statistiquement 

contributifs.



Résultats
Lésions de type B

• L’atteinte antérieure a conditionné le choix 

thérapeutique

• Majorité de traitement orthopédique de la SI

• Bon pronostic des lésions osseuses

• Traitement chirurgical des lésions 

ligamentaires?



Résultats
Lésions de type C

• N=38

• Lésions

– Osseuse 43%

– Mixte 29% ou ligamentaire 

28%

– Lésion associée plus 

fréquente

• Traitements variés

– 21% de traitement 

chirurgical SI



Résultats
Lésions de type C

• Bonne réduction

• Lésions ligamentaires = mixtes = os

Très bon bon

< 4 4< <10

DSI 11,1 5,2

ESI 6,1 4,4



Résultats
Lésions de type C

• Majeed:80,6

– Plus de lésions associées

• Meilleur score du groupe ostéosynthèse

– + 8 points

– Non significatif



Résultats
Lésions de type C

• Synthèse systématique si décalage > 10mm                         

(P < 0.005)

• Chir SI conditionnée par le décalage

• Lésions associées péjoratives et plus 

fréquentes



conclusion

• Pronostic initial:vital

– Lésions viscérales thoraciques vasculaires

• Pronostic fonctionnel:

– Lésions nerveuses > uro > os 



conclusion

• Type B

– Os > ligament

– Sauf : pseudarthrose



conclusion

• Type B

– Ttnt orthopédique de la 

SI

– Mais: atteinte 

ligamentaire ?



conclusion

• Type C:

– chirurgical pour 

déplacement vertical      

> 10mm



conclusion

• Type C:

– Avenir: c.a.o 

– technique peu invasive

• Meilleur stabilité

• Nursing

• Meilleur résultat 

fonctionnel?



Traumatisme du 

Bassin
Le Point de Vue de 

l’Urologue

CHU de Rouen, Dr Dunet



Prise en Charge Urologique en 

Urgence

• Iconographie en urgence :

– Haut app  Uroscanner

– Bas appareil  Uro TDM ou UIV pour 

Epanchement sous péritonéal, intra péritonéal?

Artériographie +/- embolisation

• En faite le problème est celui du drainage en 

urgence devant un traumatisé du bassin



Traumatisme du bassin et lésion 

Urologique

• Les lésions vésicales

– Rupture intra péritonéale

– Rupture extra péritonéale

– Rupture mixte

• Les lésions urèthrales

– Urèthre antérieur

– Urèthre postérieur



Traumatisme de vessie

• Contusion

• Rupture intra péritonéale: survient sur 

vessie pleine

• Rupture extra péritonéale : les plus 

fréquentes

• Rupture mixte: 10% des cas et 60% de 

mortalité



Rupture intra péritonéale

• Meca: trauma abdo sur vessie pleine

• Urgence Urologique +++

• TT classique :

– laparotomie abordant le dôme , respectant le 
retzius : incision médiane SO

– Drainage par KT sus pubien per op ou Sonde 
urethrale (Femme)

– Cystographie avant ablation sonde (J10)



Rupture extra ou sous péritonéale

• Les plus fréquentes, svt associées à une fracture 

du bassin

– Lié a frag. Osseux

– Arrachement pilier vésicale, ligt. pubo prostatique

• TTT: 

– Classique: sondage urèthral ou KT sus pubien efficace 

sous surveillance armée

– Si doute sur lésion associée  laparo avec abord 

intravésicale et respect Retzius



Traumatisme de l’urèthre +++

• Complication de la fracture du bassin

• Ne menace pas la vie du patient

• Les lésions associées peuvent être vitales

• Les séquelles peuvent être sévères et 

permanentes

• Gravité: contusion sous muqueuse à la 

section complète



Traumatisme de l’urèthre

Deux formes anatomiques différentes:

• Urèthre antérieur: du méat urèthral jusqu’à 

la limite de l’urèthre membraneux au 

dessous du diaphragme uro-génital.

 situation extra pelvienne

• Urèthre postérieur: du col vésical au 

sphincter strié inclus  endo pelvien



Traumatisme de l’urèthre : 

Généralité

• Les lésions U. Antérieur  urologique

• Les lésions de l’U. Postérieur plus graves, 

csq trauma plus violent avec lésions 

associées plus fréquentes

• Risque continence et dysérection

• Leur TTT est plus difficile en raison de la 

situation profonde de l’urèthre lésé.



Traumatisme de l’Urèthre 

Postérieur

• Complique 10% des fractures du bassin

• Trauma violent  atteinte polyviscérale

• Morbidité +++ :

– Incontinence urinaire

– Impuissance

– Sténose

• Morbidité accrue si prise en charge initiale 
incorrect +++



Traumatisme de l’urèthre 

postérieur :Anatomo-Pathologie

1. Contusion muqueuse

2. La rupture partielle:

• 1/3 des lésions urèthrales avec fracture bassin

• TTT: cystostomie > Sondage car risque de 

transformation en rupture totale ou infection

3. La rupture totale : +++

– l’hématome  ascension vésico prostatique et 

compression latérale vésicale (vessie en poire)

– Si H. volumineux  lésion voisinage, rupture col…



Traumatisme de l’urèthre  

postérieur :clinique
Triade pathognomonique

1. Urèthrorragie

2. Globe vésicale

3. Hématome périnéo-scrotal



Traumatisme de l’urèthre 

postérieur et fracture du Bassin
• 10 – 20 % association

• Diagnostic clinique

• Bilan : ASP, Uroscan +++ ou UIV pour rechercher 
rupture vésicale et/ ou rectale associée 
réparation immédiate

• Bilan à J7 : urèthrocystographie

• Deux principes thérapeutiques

– Réalignement (chir. ou endoscopique)

– Résection suture après 3 mois



En Urgence : Le drainage vésical

• Plusieurs attitudes possibles

– Le KT sus pubien devant tout traumatisme du 

bassin  attitude Rouennaise

– Le sondage urèthral sous contrôle d’un 

fibroscope souple Attitude Caennaise

• Avantages et Inconvénients des deux 

attitudes



Le Drainage Vésical

• KT sus pubien: 
Avantages

– CAT simple

– Faisable aux urgences

– Pas de matériel

– Efficace sauf si 
déchirure col vésical 
ou vessie +++

• Inconvénients

– Pas de bilan lésionnel

• Sonde urèthral / fibro

Avantages

– Bilan lésionnel +/--

– Traitement

– Accès ortho. Facilité

• Inconvénients

– Présence Urologue

– Fibroscopie souple

– Geste +/- dangereux



Stratégie de Prise en Charge

• Bilan Urologique comportant une 
urèthrocystographie rétrograde et antégrade 
par le Kt sus pubien entre J5 et J8 (résorption 
de l’uro-hématome)

Bilan lésionnel avec le niveau supérieur 
et inférieur de la lésion

possibilité thérapeutique J15 ou 3M

• Bilan à faire plus tôt si évolution défavorable



Date de l’intervention

• Pour une intervention 

précoce: J 15

– TT avant installation 

fibrose

– TT avant ou combiné 

avec autre spécialité

• Mais : Quid dysérection

• Pour une intervention 

différée > 3 M

– Imputabilité des Tr 

sexuels

– Prise en charge extra 

urologique faite

• Mais : TT des sténoses et 

perte de substance plus 

difficile, plus délabrant



Traumatisme du Bassin et Lésion 

Urologique

• Une prise en charge multidisciplinaire

• Un diagnostic clinique

• Un bilan lésionnel standardisé

• Une prise en charge urologique immédiate limitée 

a un objectif: le drainage vésical

• Un 2 ème bilan a J7 : UCRM

• Un ttt à J15 ou > 3 M

• ATTENTION au lésion mixte urèthro-vésicale



CONCLUSIONS

TABLE  RONDE  DES  FRACTURES

GRAVES  DE  L’ ANNEAU  PELVIEN

S.O.O.  DEAUVILLE  2002



GRAVITE  DE  CES  FRACTURES

42 % de mortalité si choc hémorragique initial

3 % de mortalité en absence d’état de choc initial

DIMINUTION  MORTALITE                          EMBOLISATION

FIXATEUR EXTERNE HEMOSTATIQUE 

EN COMPLEMENT UNIQUEMENT



SERIE  INTER  C.H.U.

QUELS  RENSEIGNEMENTS ?

SCORE  DE  MAJEED  : Une bonne surprise !!!

(score moyen 85 / 100)

FACTEURS  EXTRINSEQUES  PEJORATIFS

AT +++       Fractures Périph         Plexus LS



PRISE  EN  CHARGE  DES  LESIONS  ANTERIEURES

Un  principe  =  La  fermeture

Les  moyens  =  Ortho  /  FE  /  Plaque

Un  chiffre : 20 mm de diastasis  =  indication  ostéosynthèse ?

MAIS  LE  PRONOSTIC  EST  SURTOUT  POSTERIEUR



PRISE  EN  CHARGE  DES  LESIONS  POSTERIEURES

ABSENCE  DE  CONSENSUS

OUVERTURE  SIMPLE  S.I. = BON  PRONOSTIC

DECALAGE  SACRO ILIAQUE = GRAVITE

DECALAGE  S.I.  RESIDUEL  >  5 mm

CHIRURGIE DIRECTE S.I.

Synthèse S.I.  (per cut / open)                       Arthrodèse               



ET  POUR  L’ AVENIR…..

QUOI  FAIRE  A  PARTIR  DU  30  MAI  2002 ?

Mise en place d’équipes de Radio vasculaire

Quid du Clamp Pelvien : une solution d’attente…

Chirurgie directe de la S.I.  :  Aide de la Navigation  ?




