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RESUME

Les traumatismes du bassin deviennent de plus en plus
fréquents de nos jours avec la recrudescence des accidents
et représentent une cause importante de mortalité
particulièrement chez l’adulte jeune.
Le but de notre travail est de déterminer l’apport du
scanner avec reconstructions bi et tridimensionnelles
dans le diagnostic et les complications du traumatisme
du bassin et ce à travers une série de malades colligés au
Service de Radiologie des Urgences.
Notre série comporte 20 malades explorés sur une période
de 8 mois (entre janvier et août 2006). L’âge de nos
patients varie de 19 à 61 ans, avec un sex-ratio M/F de
15/5. Dans 18 cas, le traumatisme était secondaire à un
accident de la voie publique, dans 2 cas à une tentative
de suicide (chute d’un lieu élevé). L’examen est réalisé
en coupes axiales millimétriques en mode hélicoïdal sans
et avec injection de produit de contraste avec
reconstructions en mode bi-(coronales)  et
tridimensionnelles.
Les radiographies standards et la tomodensitométrie du
bassin ont été réalisées chez tous nos patients. Grâce à
l’acquisition spiralée et aux reconstructions bi et
tridimensionnels, une fracture sacrée a été retrouvée chez
3 patients (15%), une fracture du cotyle chez 2 patients
(10%), une fracture des branches ilio ou ischio-pubiennes
chez 2  patients (10%), une fracture-disjonction des
sacro-iliaques chez 1 patient (5%), alors que les fractures
complexes intéressant cotyle, ailes iliaques et branches
iliaques ont été retrouvées chez 12 patients (60%). Les
deux patients qui ont reçu une injection de produit de
contraste présentaient des complications urinaires.
La tomodensitométrie hélicoïdale joue un rôle
fondamental dans la prise en charge des traumatisés du
bassin, permettant un bilan lésionnel précis, à la fois des
lésions osseuses pelviennes, vasculaires, mais également
du bas appareil urinaire.

Mots clés : traumatisme du bassin, tomodensitométrie

ABSTRACT

The pelvic traumatisms become increasingly frequent
nowadays with the recrudescence of the accidents of the
public highway and particularly represent an important
cause of mortality in the young adult.
The goal of our work is to determine the contribution
of the scanner with rebuildings bi and three-dimensional
in the diagnosis and the complications of the traumatism
of the basin and this through a series of patients in the
Service of Radiology of the Emergencies.
Our series comprises 20 patients explored over one 8
months period (between january and august 2006). The
age of our patients varies from 19 to 61 years, with a
sex-ratio M/F of 15/5. In 18 cases, the traumatism was
secondary with a AVP, in 2 cases with a suicide attempt
(falls of a high place). The examination is made out of
millimeter-length axial cuts in helicoidally mode without
and with injection of contrast product with rebuilding
in mode bi (coronals) and three-dimensional.
The standard radiographies and the computerized
tomography of the pelvic were carried out among all
our patients. Thanks to spiral acquisition and to the
rebuildings bi and three-dimensional, a crowned fracture
was found among 3 patients (15%), a fracture of cotyle
among 2 patients (10%), a fracture of the branches ilio
or ischio-pubic among 2 patients (10%), a fracture-
disjunction of sacro-iliacs at 1 patient (5%), whereas the
complex fractures interesting cotyle, wings iliac and
iliac branches were found among 12 patients (60%) .the
two patients who received an injection of product of
contrast presented urinary complications.
The computerized tomography plays a fundamental part
in the assumption of responsibility of pelvic traumatized,
allowing a precise organic assessment, at the same time
osseous lesions pelvic, vascular, but also of the low urinary
tract.

Key words : pelvic traumatisms, computerized
tomography
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INTRODUCTION

Les fractures de la ceinture pelvienne sont fréquentes et
résultent le plus souvent de traumatismes violents :
accident de route ou chute d’un lieu élevé et représentent
une cause importante de mortalité particulièrement chez
l’adulte jeune. Le bassin osseux de par sa situation, assure
un rôle mécanique majeur puisqu'il unit le tronc aux
membres inférieurs, mais aussi un rôle de protection des
viscères abdomino-pelviens. Les traumatismes du bassin
vont donc être dominés par les atteintes viscérales,
neurologiques et cotyloïdiennes mettant à la fois en jeu
le pronostic vital  mais aussi et surtout le pronostic
fonctionnel. Dans cette optique, après avoir reconnu et
traité les dégâts viscéraux majeurs, on s'attachera par le
bilan radiologique à reconnaître les fractures articulaires,
et en particulier celles du cotyle.

La mise en œuvre des techniques d’imagerie, notamment
les radiographies standards chez les traumatisés du bassin
débute dès la salle d’urgence, alors que le scanner spiralé
avec reconstructions 3D ne sera réalisé que chez un patient
stable cliniquement, pour préciser l’importance des lésions
associées aux lésions osseuses pelviennes, d’établir leur
pronostic et de compléter le bilan radiologique d’un
polytraumatisé.

Le but de notre travail est de déterminer l’apport du
scanner hélicoïdal avec reconstructions bi et
tridimensionnelles dans le diagnostic et les complications
du traumatisme du bassin et ce à travers une série de
malades colligés au Service de Radiologie des Urgences.

MATERIEL ET METHODES

Notre série comporte 20 malades explorés au Service de
Radiologie des Urgences sur une période de 8 mois (entre
janvier et août 2006). Tous nos patients ont bénéficié de
radiographies standards et de TDM du bassin. Le scanner
 est réalisé en coupes axiales millimétriques en mode
hélicoïdal sans et avec injection de produit de contraste
avec reconstructions MIP en mode 2D et 3D.

RESULTATS

L’âge de nos patients varie de 19 à 61 ans, avec un sex-
ratio M/F de 15/5. Dans 18 cas, le traumatisme était
secondaire à un AVP, dans 2 cas à une tentative de suicide
(chute d’un lieu élevé).

DISCUSSION

Les traumatismes du bassin deviennent de plus en plus
fréquentes de nos jours avec la recrudescence des accidents
de la voie publique et représentent une cause importante
de mortalité particulièrement chez l’adulte jeune.

I. ANATOMIE

Le bassin constitue un anneau continu d'avant en arrière,
ouvert en haut et en avant. Les deux os iliaques en forment
les parois externes et la partie antérieure où ils sont unis
par la symphyse pubienne. Les articulations sacro-iliaques
en assurent la fermeture en arrière sur le sacrum. les
cotyles s'intègrent à la partie moyenne et externe de
chacun des os iliaques. Ainsi constitué, le modèle
mécanique pelvien présente trois points de faiblesse :

- En avant, le complexe ischio-pubien.

- Latéralement, les cotyles.

- En arrière, le complexe ilio-sacré.

Ce cadre osseux est traversé verticalement par la filière
urogénitale en avant et le tube digestif en arrière, tous
deux accompagnés par les éléments neuro-vasculaires les
exposent aux forces de cisaillement (6, 18).

Tableau I. Répartition des patients selon le type de traumatisme du bassin

Type de fracture

Sacrum

Cotyle

Branches ilio- et
ischio-pubiennes

Fracture-disjonction
des S.I

Cotyle
+ branches ilio-
et ischio-pubiennes
+ ailes iliaques

Nombre

3

2

2

1

12

F
ra

ct
u

re
s 

si
m

p
le

s
F

ra
ct

u
re

s 
co

m
p

le
xe

s
et

  a
ss

oc
ié

es

Pourcentage
( %)

15

10

10

5

60
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II. LES DIFFERENTS TYPES DE MECANISMES 
La connaissance du mécanisme lésionnel est essentielle,
elle permettra de comprendre les différents niveaux
d’atteinte, et de ne pas passer à côté des lésions non ou
difficilement visibles. Elle permettra également d’établir
des critères pronostiques en terme de stabilité et de
lésions associées. On distingue : la compression antéro-
postérieure, la compression latérale et le cisaillement
vertical.
Les fractures pelviennes par compression latérale sont les
plus fréquentes (5, 9).

III. ANATOMIE PATHOLOGIQUE DES
FRACTURES DU BASSIN
1. Lésions de l’anneau pelvien (à l’exception des
cotyles) : on distingue (6) :

a. Traumatismes de l'arc postérieur

* Fractures du sacrum (fig. 1).

* Lésions des articulations sacro-iliaques.

* Lésions de l'aile iliaque (fig. 2).

b. Traumatismes de l'arc antérieur

* Fractures et disjonctions symphysaires pubiennes,
isolées ou associées à

* Fractures du cadre obturateur

c.  Associations

* Lésions homolatérales : fracture de Malgaigne ou
fracture de Voillemier avec arrachement de la transverse
de L5 et ascension verticale de l'hémi-bassin.

* Lésions croisées : fracture en « anse de seau » :
fractures instables.

Toutes les combinaisons sont possibles et l'on retiendra
essentiellement deux points :

- les fractures isolées de l'anneau pelvien sont rares.

- les associations sont des facteurs d'instabilité.

2. Fractures du cotyle (6)

a. Considérations anatomiques propres au cotyle

Le cotyle est compris dans l'angle ouvert en bas d'un
«Y» inversé constitué par une colonne antérieure ou ilio-
pubienne et une colonne postérieure ou ilio-ischiatique.

* La colonne antérieure : s'étend du tiers antérieur de la
crête iliaque à la symphyse pubienne et comprend trois
portions :

- La portion iliaque : correspond à la partie antérieure
de l'aile.

- La portion cotyloïdienne : inclut les parties antérieures
du croissant articulaire cotyloïdien, de l'arrière-fond,
de la surface quadrilatère, de l'orifice interne du canal
sous-pubien, de la gouttière du psoas et de l'éminence
ilio-pectinée.

- La portion pubienne : comprend la branche
horizontale du pubis.

Les repères de la colonne antérieure sont : le bord antérieur
du cotyle, le détroit supérieur et l'aile iliaque.

* La colonne postérieure est plus massive. On lui distingue:

- Une face interne : constituée par la surface quadrilatère
et la face interne de l'ischion.

- Une face postérieure : formée par la surface rétro-
cotyloïdienne et la tubérosité ischiatique.

- Une face antéro-externe : portant la corne postérieure
du cotyle et la face externe de l'ischion.

Les repères de la colonne postérieure sont : le bord
postérieur du cotyle, la ligne ilio-ischiatique et le bord
postérieur de l'os iliaque.

Fig. 2. TDM spiralée : coupe axiale. Fracture communitive
de l’aile iliaque gauche

Fig. 1. TDM spiralée : coupe axiale. Fracture verticale comminutive,
 étendue le long des trous sacrés gauches,se prolongeant

 à la partie supérieure du corps sacré.
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L'arrière-fond du cotyle ainsi que le cadre obturateur
sont concernés par les lésions des deux colonnes.

b. Physiopathologie des fractures du cotyle

On distingue deux groupes de fractures : les fractures
simples et les fractures complexes.

* Fractures simples (6)

• La fracture de la paroi antérieure : le trait débute au
bord antérieur de l'os iliaque au-dessous de l'épine
antéro-inférieure, traverse la surface articulaire et
descend dans l'arrière-fond pour aboutir sur la branche
horizontale du pubis.

• La fracture de la colonne antérieure : détache un segment
de colonne allant du milieu de la crête iliaque au milieu
de la branche ischio-pubienne.

• La fracture de la paroi postérieure : détache un fragment
de paroi postérieure et le morceau attenant de surface
rétro-cotyloïdienne. On distingue :

- La fracture-séparation pure où le fragment déplacé a
rompu toute connexion capsulaire.

- La fracture mixte où ce fragment conserve ses attaches.

• La fracture de la colonne postérieure : détache la totalité
de la colonne postérieure en un fragment unique.

• La fracture transversale pure : divise l'os iliaque en un
segment iliaque et un segment ischio-pubien.

*Fractures complexes (6)

Elles divisent l'os iliaque en plus de deux fragments par
plusieurs traits.

•Fracture en « T » : c'est une fracture transversale où se
branche un trait vertical coupant le cadre obturateur.

•Fracture de la colonne postérieure, associée à une fracture
de la paroi postérieure.

•Fracture transversale associée à une fracture de la paroi
postérieure.

•Fracture de la colonne antérieure et fracture hémi-
transversale postérieure.

•Fracture de la colonne postérieure et fracture hémi-
transversale antérieure.

•Fracture des deux colonnes (fig. 3).

IV. APPORT DE LA TDM DANS LES
TRAUMATISMES DU BASSIN (10)

1. Radiographie standard versus scanner 

Les radiographies standards sous-estiment souvent
l’étendue des lésions notamment en cas de fractures
sacrées ou cotyloïdiennes, de diastasis sacro-iliaque et de
fragments intra-articulaires. La stabilité de la ceinture
pelvienne dépend essentiellement de l’intégrité des
éléments postérieurs osseux et ligamentaires. Le degré
d’une atteinte postérieure pelvienne est souvent sous-
estimé sur les radiographies standards, quelles que soient
les incidences réalisées (16).

Le scanner apporte des informations essentielles dans le
bilan de tout traumatisé du bassin. Il permet le plus
souvent de mettre en évidence des lésions difficilement
visibles sur les clichés standards. La TDM est un élément
essentiel du diagnostic et du bilan pré-opératoire des
fractures pelviennes (11). Il permet de :

- Définir le déplacement et la communication des
fractures.

- D’étudier les fractures du cotyle.

- De rechercher des fragments intra-articulaires.

- De visualiser l’interligne articulaire sacro-iliaque.

Sur une série comparative entre radiographies standards
et scanner, Hunter démontre que les radiographies
standards n’ont pas diagnostiqué : 29% de diastasis sacro-
iliaques, 57% de fractures cotyloïdiennes et 34% de
fractures verticales par cisaillement.

D’autres études ont démontré qu’un tiers des fractures
pelviennes détectées sur les coupes scanographiques ne
l’avaient pas été sur les clichés standards (15).

Fig. 3. TDM spiralée : coupe axiale. Fracture des deux colonnes
 antérieure et postérieure et du grand trochanter gauches
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2. Indications du scanner

- Indications du scanner d’après Hunter :

* Fracture du cotyle.

* Fracture sacrée ou doute sur une fracture sacrée.

* Disjonction sacro-iliaque.

* Doute d’une instabilité pelvienne.

- Indications du scanner d’après Kevin :

* Double fracture verticale horizontale.

* Subluxation d’un hémipelvis.

* Fracture du cotyle.

* Traumatismes majeurs du pelvis.

* Bilan pré-opératoire.

Malgré tous les avantages du scanner et les nouvelles
techniques d’acquisition hélicoïdale rapides, il ne peut
représenter un examen de routine dans l’évaluation initiale
de tous les traumatisés dont le pronostic vital est mis en
jeu (7). C’est l’examen clinique combiné aux clichés
standards qui doivent permettre d’évaluer, en premier
temps, les lésions du bassin ainsi qu’une instabilité
pelvienne. Lorsque l’état du patient le permet, la TDM
est un examen de choix qui va permettre de réaliser
rapidement un bilan des structures osseuses, vasculaires,
urinaires. Le plus souvent, le scanner pelvien est couplé
à une étude abdominale, thoracique, ou cérébrale (11).
Les reconstructions bi (coronales) (fig. 4) ou
tridimensionnelles sont très utiles dans certains cas,
notamment au cours des bilans pré-opératoires, afin de
déterminer les relations entre les différents fragments
fracturaires.

Les  reconstructions multiplanaires permettent de préciser
certains types de fractures. Ainsi, le scanner doit être
réalisé devant toute fracture instable ou potentiellement
instable ainsi que dans le bilan des fractures du cotyle
(5).

3. TDM conventionnelle 
3.1. Technique

Si l'examen standard est suffisant pour le diagnostic et
la classification de la fracture, certains secteurs comme
l'arrière-fond du cotyle, les articulations sacro-iliaques
ou la pyramide sacrée sont assez mal explorés et l'apport
de la tomodensitométrie est inestimable, en montrant
les incarcérations, les impactions, les diastasis, même
minimes, ainsi que les traits sacrés. En toutes circonstances,
la programmation de l'examen scanner ne devrait
intervenir qu'après une étude systématique des clichés
radiographiques standardisés (13). Le patient est placé
en décubitus dorsal, les ailes iliaques à la même hauteur,
on réalise dans un premier temps un mode radio de face,
où vont être définies les coupes à pratiquer couvrant la
totalité du bassin. Des coupes épaisses (8 ou 10 mm
chevauchées) seront effectuées sur l’aile iliaque et le cadre
obturateur. Une pile de coupes plus fines (3 ou 5 mm)
également chevauchées, seront programmées sur toute
la hauteur du cotyle et l’articulation coxo-fémorale (19).

3.2. Intérêts

la TDM permet d’identifier parfaitement les lésions du
bassin :

- Cadre osseux : analyse les lésions sacro-iliaques et
sacrées.

- Parties molles : décollement cutané, hématome intra-
musculaire.

- Appareil urinaire : l’injection de produit de contraste
permet de dépister les lésions traumatiques des
parenchymes et des voies urinaires.

- Vasculaires, appareil digestif après opacification
digestive et appareil génital.

3.3. Les limites
- Le blessé doit être hémodynamiquement stable pour

bénéficier d’un scanner.

- Le défaut le plus couramment reproché à la TDM
séquentielle est le risque de méconnaître des lésions
intra-péritonéales par insuffisance technique
(mouvement du patient non sédaté), ou absence
d’arguments en faveur de la gravité des lésions intra-
abdominales.

Fig. 4. TDM spiralée : reconstruction coronale. Fracture comminutive
de la colonne postérieure, associée à une luxation

de la tête fémorale gauches
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4. TDM hélicoïdale 

4.1. Technique

L’acquisition du balayage spiralé associe l’avancé continue
de la table d’examen pendant la rotation concomitante
du tube et des détecteurs selon une vitesse et un sens
constants. Les détecteurs mesurent la quantité des rayons
X résiduelle après la traversée de l’organisme. Les
différentes informations sont stockées et traitées par un
ordinateur qui restitue l’image.

4.2. Intérêts

les reconstructions 3D offrent une analyse spatiale
permettant une meilleure étude des fragments osseux,
sous différents angles. La possibilité de soustraction de
certaines structures anatomiques apporte un avantage
considérable par rapport aux autres techniques, telle que
la soustraction de la tête fémorale pour une meilleure
analyse des structures cotyloïdiennes. Ces reconstructions
permettent également une excellente visualisation des
rapports entre les différents éléments fracturés, notamment
dans les lésions pré-opératoires en offrant un point de
vue anatomique en relief du cotyle et de son
environnement (rapports entre cotyle et tête fémorale en
cas de luxation fémorale associée à la fracture
cotyloïdienne) (8) (fig. 5).

4.3. Les limites

Malgré tous ces avantages, les reconstructions en 3D
présentent des difficultés et des limites. Ainsi, pour avoir
un résultat satisfaisant, il faut que le patient soit immobile
et coopérant, ce qui n’est pas le cas des polytraumatisés,

et malgré les techniques d’acquisition hélicoïdale de plus
en plus rapides et performantes permettant de limiter
les artéfacts de mouvement, le résultat obtenu n’est pas
toujours exploitable. Il existe également les artéfacts
métalliques en rapport avec le matériel d’ostéosynthèse
ou de monitoring du patient, qui peuvent gêner
l’exploitation bi ou tridimensionnelle, c’est pourquoi les
3D de surface n’ont souvent pas d’indication en post-
opératoire.

5. Intérêt du scanner dans les fractures du cotyle

L’étude des lésions osseuses cotyloïdiennes est primordiale,
les données du scanner sont essentielles, et modifient
souvent la prise en charge ultérieure (type fixation,
intervention pour retirer des fragments intra-articulaires).
Le point majeur de la prise en charge des fractures du
cotyle est la restauration d’une congruence articulaire la
plus parfaite possible afin d’éviter les complications
secondaires (9, 14, 28). Les fractures du cotyle et les
luxations coxo-fémorales associées sont souvent complexes.
Les rapports précis entre les différents fragments ne sont
pas parfois bien démontrés sur les radiographies standards.
La TDM permet de s’assurer de la stabilité de l’articulation
coxo-fémorale, notamment dans les fractures
cotyloïdiennes postérieures, de rechercher des fragments
intra-articulaires, de définir le degré de communication,
de rechercher une fracture concomitante de la tête fémorale
qui pourrait ne pas avoir été vue sur des clichés standards
(5, 17).

5.1. Fractures simples (8)

a. La fracture de la paroi postérieure:

La paroi postérieure est rompue par un trait sagittal ou
légèrement oblique alors que tous les autres repères sont
intacts. La tête peut être en luxation vraie ou excentrée
ce qui fera rechercher soit un fragment incarcéré, soit
une zone d'impaction.

b. La fracture de la colonne postérieure :

Le trait est frontal et la colonne postérieure est déplacée
en arrière et en rotation interne.

c. La fracture de la paroi antérieure :

Le trait est comminutif, emporte la partie antérieure du
toit, détachant en un seul bloc la paroi antérieure qui se
déplace en avant et en dedans.

d. La fracture de la colonne antérieure :

C'est un trait frontal, avec déplacement en  rotation
externe de toute la colonne et enroulement vers le haut
et en avant.

Fig. 5. TDM spiralée : reconstruction 3D.
 Fracture communitive de l’aile iliaque droite,

 irradiant jusqu’au cotyle
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e. La fracture transversale pure :

Le trait a une direction sagittale. Sur les coupes, il se
déplace de dedans en dehors. Les coupes fines sur le toit
permettront de différencier les fractures trans-tectales
où le trait intéresse la partie centrale, des deux autres
formes que sont les fractures infra-tectales, le trait passant
en dedans, et les fractures juxta-tectales dont seule la
partie interne du toit est touchée. La tête fémorale suit
le fragment ischio-pubien qui tourne en dedans, ou bien
reste en position sous-tectale, réalisant l'image en «coupe-
cigare».

5.2. Fractures complexes (6)

a. Fracture en « T » :

Le trait vertical coupant en deux la surface quadrilatère,
crée sous la transversale une charnière sur laquelle viennent
s'enrouler les deux fragments inférieurs, autour de la tête
fémorale qui est en luxation centrale. La disjonction
sacro-iliaque est constante.

b. Fracture de la colonne postérieure, associée à une fracture de
la paroi postérieure :

Le fragment de paroi postérieure est le plus déplacé. On
recherchera soigneusement les signes d'incarcération ou
d'impaction fréquents dans ce type de fracture.

c. Fracture transversale associée à une fracture de la paroi
postérieure :

Chacune des deux fractures élémentaires peut prédominer
sur l'autre, déterminant ainsi la forme de la luxation de
la tête fémorale. on recherchera soigneusement impactions,
incarcérations et lésions associées des sacro-iliaques.

d. Fracture de la colonne antérieure avec fracture hémi-transversale
postérieure :

Le trait est frontal ; la colonne antérieure est typique
avec sa rotation externe. L'hémi-trait transversal est
sagittal. Il coupe la colonne postérieure en dessous du
toit et lui permet de conserver un secteur en place.

e. Fracture de la colonne postérieure avec fracture hémi-transversale
antérieure:

Cette fracture est assimilée par Letournel à des fractures
en « T » et traitée comme telle. la direction frontale du
trait supérieur est parfaitement mise en évidence.

f. Fracture des deux colonnes : (fig. 6)

La fracture sera analysée en trois secteurs :

- Le secteur supérieur : dans l'aile iliaque, où le trait est
celui d'une colonne antérieure (frontal) ; le décalage
des deux fragments est à l'origine de l'éperon avec un
fragment supérieur en rotation externe et translation
interne.

- Le secteur moyen : de l'épine iliaque postéro-inférieure
jusqu'au toit, où l'on peut suivre trois fragments, l'un
correspondant à la colonne antérieure en rotation
externe, le second à un fragment d'os iliaque en place
et un troisième qui est la colonne postérieure en rotation
interne.

- Le secteur inférieur : du toit au bord inférieur de la
branche ischio-pubienne, où l'os est divisé en deux par
un trait frontal, limitant les deux colonnes, qui descend
dans l'arrière-fond et sort sur la branche ischio-pubienne;
la tête est en luxation centrale et les deux colonnes
sont venues s'enrouler autour d'elle.

V. COMPLICATIONS DU TRAUMATISME DU
BASSIN

1. Lésions associées et complications immédiates

1.1. Lésions osseuses

Les fractures du crâne, du cadre osseux thoracique, du
rachis sont fréquentes et leur gravité peut les faire passer
au premier plan du traitement. Elles peuvent cacher les
lésions du bassin qui ne seront authentifiées qu'au stade
de séquelles ou de cal vicieux. D'où l'intérêt du cliché
de bassin de face chez tout polytraumatisé.

Fig. 6. TDM spiralée : reconstruction sagittale.
Fracture comminutive des deux

 colonnes antérieure et postérieure
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1.2. Lésions viscérales (5)

- Le traumatisme abdomino-pelvien est souvent inaugural
et la symptomatologie de choc doit faire rechercher par
le scanner ou l'échographie une fracture ou dilacération
hépato-splénique avant de pousser plus loin les
investigations du cadre osseux.

- Complications urinaires

Toute fracture du bassin est a priori suspecte de lésions
urinaires. Cependant ces complications sont plus
fréquentes lors des disjonctions ou des fractures-séparations
pubiennes (3). L’uro-scanner présente de nombreux intérêts
dans l’étude des lésions du bas appareil urinaire ; en effet,
l’acquisition hélicoïdale permettant la réalisation de
coupes fines dans des délais rapides est considérable a
modifié la prise en charge des traumatisés pelviens. La
réalisation d’un premier passage précoce puis tardif
permettra de visualiser une fuite du produit de contraste.

Des signes indirects tels qu’une infiltration ou un
hématome para-urétral ou para-vésical orienteront vers
une atteinte du bas appareil urinaire. Par ailleurs, la
réalisation d’un topogramme urinaire en fin d’examen
réalise une véritable urographie intra-veineuse sans
réinjection d’iode, pourra montrer des lésions du haut
appareil urinaire. on distingue :

• Lésions vésicales : elles représentent 35% des atteintes
du bas appareil urinaire :

- Contusions : se rencontrent dans un tiers des cas.

- Les ruptures intra-péritonéales surtout sur vessie
pleine.

- Ruptures extra-péritonéales : c’est l’atteinte vésicale
la plus fréquente (70 à 80% des cas). Elles sont
presque toujours associées à une fracture pelvienne,
surtout les fractures de l’arc antérieur et parfois en
cas de diastasis pubien.

• Lésions de l’urètre postérieur : elles sont présentes dans 10
à 15% des cas de fractures pelviennes. Elles représentent
50% des lésions du bas appareil urinaire.

Les lésions urétrales concernent essentiellement les
hommes avec une rupture de l’urètre prostato-
membraneux au dessus du diaphragme pelvien.

Le plus souvent, la rupture est consécutive à un choc
violent, elle entraîne une collection hématique de l’espace
pré-vésical et rétro-pubien (4, 21). L’uroscanner représente
de nombreux intérêts :

* Il permet de détecter une atteinte du haut appareil,
une rupture vésicale associée, un hématome pelvien avec
ascension prostatique et soulèvement vésical.

* Les clichés per-mictionnels, permettent de vérifier
le col vésical et d’opacifier la filière urétrale, pouvant
distinguer alors le caractère partiel ou total de la rupture
(24).

1.3. Lésions vasculaires

On dénombre 50 à 60% de décès associés aux
traumatismes du bassin qui sont dus à une hémorragie
massive, le plus souvent dans les 24 premières heures.
Les lésions artérielles concernent essentiellement l’artère
iliaque interne (29) et ses branches (1, 25). La TDM avec
injection de produit de contraste iodé semble être un
examen d’une grande fiabilité dans la détection de ces
lésions avec une sensibilité de 84% et une spécificité de
85% (2, 27). Les lésions veineuses pelviennes sont plus
fréquentes et intéressent le système veineux pelvien
postérieur et les plexus pré-sacrés et para-vésicaux (23).

2. Complications à moyen et long terme
Nous n'évoquerons ici que les complications loco-
régionales.

2.1. Complications ostéo-articulaires

Elles sont dominées par le pronostic fonctionnel de
l'articulation de la hanche, elles dépendent de la rapidité
du diagnostic et de la qualité du traitement. Elles sont
représentées essentiellement par les pseudarthroses, les
cals vicieux et les douleurs résiduelles sacro-iliaques (26).

2.2. Complications urinaires
Dominées par les traumatismes de l'appareil urinaire et
notamment de l'urètre chez l'homme avec sténose
résiduelle (21).

2.3. Complications vasculaires

Les modifications hémodynamiques et biologiques
induites par le choc, l'agression du réseau veineux pelvien
entraînant une stase veineuse d'amont ainsi que l'alitement
prolongé sont autant de facteurs favorisants d'une
thrombose veineuse profonde (22).

2.4. Complications neurologiques (12)

Représentent une cause de mortalité importante. Les
fractures du sacrum sont les lésions osseuses les plus
souvent incriminées et les sites les plus fréquemment
atteints sont le tronc lombo-sacré et le nerf glutéal
supérieur.
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2.5. Complications viscérales digestives (20)

Ce sont des lésions rares, mais graves car elles augmentent
le risque septique. Elles se rencontrent dans les fractures
complexes du bassin avec grand déplacement. Elles
intéressent surtout la région ano-réctale.

2.6. Fractures ouvertes du bassin

Elles sont rares mais très graves par les complications
hémorragiques et surtout infectieuses (gangrène gazeuse
pelvi-péritonéale).

CONCLUSION

La pathologie traumatique du bassin est dominée par
deux épisodes : le stade de l’urgence, où le pronostic vital
peut être mis en jeu et le stade des séquelles dans un
tableau d’invalidité parfois majeure. Les complications
associées aux lésions osseuses pelviennes doivent être
bien connues de façon à ne pas exposer les patients à des
séquelles tardives dont la prise en charge est difficile et
le pronostic est souvent sombre. La mortalité des fractures
pelviennes a progressivement diminué, résultant d’une
organisation multidisciplinaire des structures d’accueil
des polytraumatisés. L’indication des examens
complémentaires doit être bien posée et les protocoles
de prise en charge rapide doivent être bien établis.

L’essor de nouvelles techniques de radiographie standard
et la radiographie numérique font que des bilans
radiologiques sont de plus en plus rapides, de plus en
plus précis et ce sans mobilisation du patient ; cependant,
la TDM hélicoïdale reste l’examen de choix car joue un
rôle fondamental dans la prise en charge de ces patients,
permettant un bilan lésionnel précis, à la fois des lésions
osseuses pelviennes, des atteintes vasculaires, mais
également des lésions du bas appareil urinaire.
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