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Introduction 

Mortalité de 8 à 15 % 

Traumatisme pelvien = 10 % des polytraumatisés 

ü  Polytraumatisme 
ü  Trauma crânien 17 % 
ü  Trauma thoracique 21 % 
ü  Trauma abdominal 17 % (30 % si AIS ≥ 4) 

Risque hémorragique pelvien 

ü  Challenge 
ü  Traitement multidisciplinaire 
ü  Organisation 

Fitzgerald et al., Am J Surg 2014 

Hauschild et al., J Trauma 2008 
Bjurlin, J Trauma 2009 

Demetriades et al, JACS 2002 



Expertise du centre de traumatologie 

Lésion OR (IC 95%) p 

Trauma crânien 0,66 (0,50-0,88) 0,001 

Fracture pelvienne 0,49 (0,24-0,98) 0,04 

Trauma hépatique 0,97 (0,60-1,56) NS 

Trauma splénique 0,98 (0,53-1,79) NS 

Trauma pulmonaire 1,17 (0,72-1,71) NS 
Cudnik et al, J Trauma 2008 

Comparaison de la prise en charge d’un niveau 1/
niveau 2 sur la mortalité 

18103 patients 



Réseau de soin 

65 traumatismes sévères du bassin 

Niveau 1 
n=29 

Niveau 2 
n=35 

Niveau 1 Niveau 2 
ISS 30 (13-75) 22 (9-59) 
AIS abdomen > 3 8 4 
IGS II 43 (15-102) 19 (6-93) 
Lactates, mmol.L-1 3,8 (1,6-12,2) 2,9 (1-18) 

Mortalité, % 14 19 
Mortalité prédite (TRISS) 29 17 

Bouzat et al., AFAR 2013 



Réseau de soin 



5 étapes d’évaluation Critères de gravité 
Variables physiologiques Score de Glasgow < 13 

Pression artérielle systolique < 90 mm Hg 
Saturation en O2 < 90% 

Eléments de cinétiques Ejection d’un véhicule 
Autre passager décédé dans le même véhicule 
Chute > 6 m 
Victime projetée ou écrasée 
Appréciation globale (déformation du véhicule, vitesse estimée, absence de casque, 
absence de ceinture de sécurité) 
Blast 

Lésions anatomiques 
Trauma pénétrant de la tête, du cou, du thorax, de l’abdomen, du bras ou de la cuisse 
Volet thoracique 
Brûlures sévères, inhalation de fumée associée 
Fracas de bassin 
Suspicion d’atteinte médullaire 
Amputation au niveau du poignet, de la cheville ou au dessus 
Ischémie aigue de membre 

Réanimation préhospitalière Ventilation assistée 
Remplissage > 1000 mL de colloïdes 
Catécholamines 
Pantalon antichoc gonflé 

Terrain (à évaluer) Age > 65 ans 
Insuffisance cardiaque ou coronarienne 
Insuffisance respiratoire 
Grossesse (2ème, 3ème trimestre) 
Trouble de la crase sanguine 

Critères de Vittel 



ü  Mobilité du bassin 
ü  Pression sur les ailes iliaques 
ü  Rotation des ailes iliaques 

ü  Ouverture cutanée 
ü  Troubles nerveux 
ü  Sensibilité du périnée 
ü  Touchers pelviens 

A l’examen clinique 

Pas de douleur = PAS DE FRACTURE 

Den Bauer, Eur J Tr Emer Surg 2010 



Krappinger et al, J Trauma 2011 

Pas que la cinétique 



Origine du saignement ? 

ü  Saignement osseux 

ü  Saignement veineux (90%) 

ü  Saignement artériel (10%) 

Huittinen et al, Surgery 1973 

Suzuki et al, Injury 2009 
Kataoka et al, J Trauma 2005 

ü  Gravité de l’hémorragie 
ü  Mortalité de 24 % si 

instabilité hémodynamique 
ü  Mortalité de 40 % si 

persistance instabilité 
malgré réanimation initiale 

Eastridge et al, J Trauma 2002 



Prise en charge réanimatoire 

ü  Pose des cathéters centraux 
ü  Remplissage vasculaire 
ü  Transfusion 
ü  Antifibrinolytiques 
ü  Catécholamines précocement 
ü  Lutter contre l’hypothermie 
ü  Bilan polytrauma 



Radiographie de bassin 

ü  Ouverture antérieure 

ü  Fractures des branches ili-ischio pubiennes 

ü  Disjonctions sacro-iliaques ou fracture du sacrum 

ü  Fracture des transverses de L4 et L5 (lésions cisaillement) 



Prise en charge d’un traumatisé du bassin 

ü  Bilan lésionnel initial 
ü  Radio de thorax 
ü  Radio de bassin 
ü  FAST Echo + doppler transcrânien 

ü  Rétablir la capacité de tamponnement 
ü  Contention 
ü  Fixateur externe 

Saignement 
extra pelvien ? 



Fermeture de l’espace pelvien 

Contention par un drap 



Ceinture pelvienne 

ü  13 patients avec trauma de bassin 
ü  7 fractures en rotation externe, 6 fractures en rotation interne 

Krieg et al., J Trauma 2005 
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Ceinture pelvienne 

ü  Etude sur cadavres 
ü  Positionnement de la ceinture 

Bottlang et al., J Orthopaedic Trauma 2002 

Niveau I 
Niveau II 
Niveau III 

*
*

Prasarn et al., J Orthopaedic Trauma 2013 

ü  Réduction orthopédique 
comparable aux 3 niveaux 

ü  Réduction plus stable  au 
niveau des grands 
trochanters 



Efficacité clinique de la ceinture pelvienne 

ü  Ceinture vs sans ceinture en préhospitalier 
ü  540 patients 
ü  Diminution transfusion et durée de séjour 

Fu et al., Am J Emerg Med 2013 

ü  207 patients traumatisés du bassin 
ü  C clamp (69%), drap (16%), ceinture (15%) 
ü  ISS, PA comparables Pizanis et al., Injury 2013 

Mortalité par saignement 

Drap Ceinture C-clamp 

l 

Drap Ceinture C-clamp 

Délai mise en place 



Clamp de Ganz 

ü  Pose rapide 
ü  Fixation transcutanée 
ü  Os coxal de part et d’autre des 

articulations sacro-iliaques 

Auteur Temps de pose 
Ertel (2001) 5-120 min 
Tiemann (2005) 10-240 min 
Richard (2009) 5 min 



Ceinture pelvienne 



Pantalon antichoc 

ü  Compression extrinsèque 

ü  Situation de sauvetage 

ü  CI théorique = trauma thoracique 

ü  2 niveaux de pression 

ü  Basse (20-30 mmHg) = 
veineux 

ü  Haute (60-80 mmHg) = 
artériel 

Bénéfice non démontré 

Dickinson et al., Cochrane database 2000 



Fixateur externe 

ü  Au bloc opératoire 
ü  Temps de pose +++ (> 1 heure) 
ü  Réduction prolongée 



Prise en charge d’un traumatisé du bassin 

ü  Bilan lésionnel 
ü  Radio de thorax 
ü  Radio de bassin 
ü  FAST Echo + doppler transcrânien 

ü  Rétablir la capacité de tamponnement 
ü  Contention 
ü  Fixateur externe 

Saignement 
extra pelvien ? 

Lésion artérielle pelvienne ? 

Tomodensitométrie 
Patient stable ou stabilisé 

Instabilité hémodynamique 
majeure 



Saignement artériel 

Etat de choc malgré réanimation initiale 

+ 

Hémorragie attribuable au trauma du bassin 

Saignement artériel dans 40 à 78 % des cas 

Miller et al, J Trauma 2003 
Eastbridge et al, J Trauma 2002 
Cook et al, J Bone Joint Surg 2002 

ü  AIS ≥ 4 
ü  Age > 60 ans 
ü  Disjonction sacro-iliaque, sexe féminin 
ü  Disjonction symphyse pubienne, fracture sacrée 

transforaminale, fracture aile iliaque 

Kimbrell et al., Arch Surg 2004 

Salim et al., JACS 2008 

Demetriades et al., J Trauma 2005 

Ruatti et al., Injury 2015 



Prise en charge d’un traumatisé du bassin 

ü  Bilan lésionnel 
ü  Radio de thorax 
ü  Radio de bassin 
ü  FAST Echo + doppler transcrânien 

ü  Rétablir la capacité de tamponnement 
ü  Contention 
ü  Fixateur externe 

Saignement 
extra pelvien ? 

Lésion artérielle pelvienne ? 

Tomodensitométrie 
Patient stable ou stabilisé 

Instabilité hémodynamique 
majeure 



Scanner et fuite de produit de contraste 

ü  127 patients, 15 extravasations. Sensibilité 82%, 
spécificité 95 % (64 barrettes) 

ü  317 patients, 24 embolisations: sensibilité 75 % 

ü  162 patients (geste d’hémostase pelvien): sensibilité 
82%, spécificité 71 % 

Mohseni et al, Am Surg 2011 

Bozeman et al, Am Surg 2012 

Verbeek et al, J Trauma 2014 



Importance des deux phases 

Fu et al, Am J Emerg Med 2014 



Décision d’embolisation 

ü  Critères cliniques d’instabilité hémodynamique 
ü  Fuite active de produit de contraste à la 

tomodensitométrie injectée 

Stabilité +++ 
Fuite de produit de 

contraste 

Artériographie à 
discuter 

Instabilité 
Pas fuite de produit de 

contraste 
Verbeek et al, J Trauma 2014 



Efficacité de l’artérioembolisation 

Auteurs Patients 
(n) Artériographie Embolisation 

Succès 
artério-

graphique 

Succès 
clinique 

Shapiro (2002) 678 31/678 16/31 100 % 81 % 

Cook (2002) 150 23/150 18/23 100 % - 

Fangio (2005) 311 32/311 25/32 96 % 84 % 

Salim (2008) 603 137/603 85/137 100 % - 

Fang (2009) 964 174/964 133/174 100 % 80 % 

Jeske (2010) 1476 45/1476 45/45 100 % 93 % 

Ierardi (2015) 168 168/168 168/168 100 % 86 % 



Conduite à tenir en salle 
d’artériographie 

ü  Embolisation des artères 
ü  spasmées 
ü  avec flux ralenti 
ü  avec interruption de flux  

ü  Importance du niveau de PAM 
ü  Embolisation non sélective préférable en cas 

d’instabilité majeure 
ü  Contrôle artériographique en fin d’intervention 
ü  Dessérer la ceinture de contention 



Embolisation 

ü  556 artériographies pour traumatisme pelvien 
ü  42 nouvelles artériographies (7,5 %) 
ü  80 % sont positives 
ü  82 % de nouveaux sites de saignement 

ü  > 2 CGR / h avant première artériographie 
ü  > 2 artères embolisées 

Gourlay et al., J Trauma 2005 

ü  140 embolisations 
ü  26 artériographies pour resaignement 

ü  Tx hb < 7,5 g/dL à l’arrivée 
ü  Embolisation supersélective Fang et al., J Trauma 2009 



Complications embolisation 

ü  Migration matériel embolisation (rare) 
ü  Injection de produit de contraste 
ü  Pas d’atteinte des fonctions sexuelles 
ü  Dissection artérielle 
ü  Hématome au point de ponction 
ü  Nécrose musculaire glutéale (0 à 5%) 

Takahira et al., Injury 2001 

Ramirez et al., J Trauma 2004 

Matityahu et al., Clin Orthop Relat Res 2013 



Situation délicate 

Epanchement péritonéal à 
l’échographie 

Patient stabilisé par RV 
+/- catécholamines 

Hémopéritoine massif 

Laparotomie + Packing 

Epanchement minime 
à modéré 

Artériographie 

Tomodensitométrie 
injectée 

Patient instable malgré 
RV +/- catécholamines 

Artériographie 

≠ Lésion abdominale 

Laparotomie potentiellement délétère 

 

Charbit et al, J Trauma 2012 
Eastridge et al, J Trauma 2002 

Verbeek et al, Worl J Surg 2008 



Trauma abdominal associé 

74 traumatismes abdominaux 
FAST + 

44 sans fracture 
pelvienne 

30 avec fracture 
pelvienne 

16 sans embolisation 
post laparotomie 

14 avec embolisation 
post laparotomie 

Wu et al., World J Surg 2014 



Trauma abdominal associé 

Geste 
hémostase 

abdominal + 

Geste 
hémostase 
abdominal - 

Total 

Liquide péritonéal 26 36 62 
Pas de liquide péritonéal 0 98 98 

ü  163 traumas pelviens sévères 
ü  3 exclusions pour laparotomie d’emblée 
ü  Scanner en salle de déchocage 

ü  Epanchement modéré à important 
ü  VPP = 81% 

40 % de geste artériographique 



Packing 

Cothren et al. J Trauma 2007 

ü Incision de 6-8 cm 

ü Espace prépéritonéal 

ü 3 champs de chaque 
côté de la vessie 



Packing prépéritonéal 

Totterman 
(2007) 

Cothren 
(2007) 

Tai 
(2011) 

Burlew 
(2011) 

n 18 28 11 75 
Délai, min 140 (5-720) ? 79 ± 24 66 ± 7 
Artériographie 18 8 5 10 

Embolisation 15 (83%) 5 (18%) 5 (45%) 10 (13%) 

ISS 47 (9-66) 55 ± 3 42 ± 19 52 ± 1,5 

Mortalité, % 28  25 36 21 

Infection 33% 29% - 15% 

Laparotomie 78 % 57 % 36 % 45 % 



Traumatisme pelvien ouvert 

ü Continuité entre l’extérieur 
(ou la lumière digestive) et 
les foyers de fractures 

ü Risque majeur 

ü Infection (20-30 %) 

ü Hémorragique 

n Rectal (%) Urinaire (%) 
Dente (2005) 44 16 
Dong (2011) 41 17 25 
Cannada (2013) 64 25 31 



Traumatisme pelvien ouvert 

ü  Packing 

ü  Hémostase (embolisation) 

ü  Colostomie à discuter 

ü  Systématique si ouverture du rectum 

ü  A discuter si fracture ouverte au niveau du périnée 

ü  Fixation 
Brenneman, J Trauma 1997 
Lunsjo, J Trauma 1996 



Ballon intraaortique 

ü  Occlusion des branches de 
l’aorte 

ü  Clampage aortique interne 



Martinelli et al, J Trauma 2010 

Ballon intraaortique 

Survivants 
n=7 

Non survivants 
n=6 

p 

Age, années 46 38 0,32 
ISS 38 58 0,01 
Délai trauma-ballon, min 238 164 0,34 
Temps d’occlusion, min 46 91 0,03 
PAS, mmHg 43 39 0,76 
CGR, n 17 20 0,63 



Urogénital Vessie Urètre 

Hommes 5,34 % 3,41 % 1,54 % 

Femmes 3,62 % 3,37 % 0,15 % 

33 000 patients avec fracture du bassin 

ü Plus fréquent si fractures complexes (disjonction 
sacroiliaque ou pubienne +++) 

ü Urètre 18% 

Bjurlin et al., J Trauma 2009 

Hauschild et al., J Trauma 2008 

Lésion urètre et vessie 



Urètrographie rétrograde 



Conclusion 

ü  La prise en charge d’un traumatisme pelvien 
s’inscrit dans le cadre d’un polytraumatisme 

ü  Apport majeur du scanner injecté 

ü  Capacité de tamponnement 
ü  Contention par ceinture 

ü  Hémostase artérielle 
ü  Artérioembolisation 

ü  Packing si laparotomie première 

ü  Lésions secondaires (vessie, urètre, rectum, vagin) 

ü  Ballon intraaortique en sauvetage 


