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RESUME

Les traumatismes du bassin sont fréquents et graves,
ils sont généralement secondaires à des accidents de la
voie publique à cinétique violente ou à des chutes de
grande hauteur expliquant ainsi la fréquence des lésions
associées. Les complications vasculaires sont les principales
causes de mortalité dans les fractures graves du bassin,
survenant surtout dans les lésions par cisaillement.
L’embolisation au cours de l’artériographie artérielle est
un moyen sûr et efficace d’arrêter un saignement pelvien
d’origine artérielle. Les résultats de cette technique sont
très encourageants puisque certains travaux rapportent
un taux d’hémostase réussie de près de 100% avec des
taux de survie de 50 à 80% chez des patients présentant
des traumatismes graves du bassin.
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ABSTRACT

The traumatisms of the basin are frequent and serious,
they are generally secondary of the traffic accident with
kinetic forces or with falls great height thus explaining
the frequency of the associated lesions. The vascular
complications are the principal causes of mortality in
the serious fractures of the basin, occurring especially
in the lesions by shearing. The embolisation during the
arterial arteriography is a sure and effective means to
stop a pelvic bleeding of arterial origin. The results of
this technique are very encouraging since certain works
bring back a rate of hémostase succeeded of almost 100%
with rates of survival from 50 to 80% among patients
presenting of the serious traumatisms of the basin.
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INTRODUCTION

Les traumatismes du bassin sont fréquents et touchent
surtout l’adulte jeune au cours d’accident de la voie
publique ou d’accident du travail. Ils sont le fait d’un
traumatisme à haute énergie ce qui explique leur
intégration dans le cadre d’un polytraumatisme où les
associations lésionnelles sont fréquentes. Les complications
vasculaires sont les principales responsables de mortalité
qui s’élève à 3% dans les traumatismes sans saignements
et à 42% lorsqu’il existe un choc hémorragique associé
(2).

LES LESIONS ELEMENTAIRES

Les atteintes artérielles peuvent être tronculaires
intéressant l’artère iliaque primitive à proximité d’une
fracture d’un aileron sacré, l’artère hypogastrique qui
descend vers l’échancrure sciatique, l’artère fémorale
commune qui peut être lésée par une fracture de la
branche horizontale du pubis. Mais les lésions touchant
les artères collatérales sont les plus fréquentes intéressant
particulièrement l’artère fessière souvent en cas de
disjonction sacro-iliaque, l’artère honteuse interne en
cas de fracture d’une branche ischio-pubienne ; l’artère
obturatrice, et enfin les artères nourricières de l’os iliaque.

Les fractures postérieures entraînent surtout des atteintes
des artères hypogastriques et de ses branches postérieures
(surtout fessière). Par contre, dans les lésions par
compression latérale, ce sont surtout les lésions touchant
les artères honteuses et obturatrices qui prédominent.

Les atteintes veineuses sont plus fréquentes que les lésions
artérielles. Les veines sont arrachées et même les veines
distales (plexus de Santorini, plexus vésicaux) peuvent
être responsables d’hématomes volumineux (4, 5).
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INDICATIONS

La responsabilité largement prédominante des lésions
artérielles dans le syndrome hémorragique justifie la
place grandissante de l’embolisation thérapeutique dans
la prise en charge des traumatisés du bassin (7). Dans
la situation d’un choc hémorragique persistant malgré
un remplissage intensif et après avoir éliminé une cause
extrapelvienne de saignement hépatique ou splénique,
certains auteurs proposent l’artériographie-embolisation
comme une solution de première intention puisque le
taux d’efficacité est élevé (1, 2).

DEROULEMENT DE L’EXAMEN ET MATERIEL
UTILISE

La mise en œuvre de cette technique nécessite un plateau
médico-technique disponible 24 heures sur 24 et une
collaboration multidisciplinaire. L’accès percutané est le
plus souvent fémoral droit ou gauche. Elle débute par
repérage des artères lésées à l’aide d’une injection globale,
puis par leur cathétérisme sélectif nécessitant le recours
au système de microcatheters et de microguides. Le choix
de l’embole se fait en fonction du diamètre et de la durée
souhaitée de l’occlusion (3, 6).

L’embolisation est au mieux réalisée à l’aide de matériaux
résorbables, dont le Curaspon (fragments calibrés de
spongel) est le plus utilisé actuellement vu leur caractère
temporaire (48 heures à 1 semaine) de l’occlusion artérielle,
leur facilité d’utilisation, leur grande diffusion et leur
faible coût (bientôt commercialisés au Maroc). Les autres
matériaux disponibles sont le coil (spire métallique), les
microparticules calibrées type endosphère, les PVA
(polyvinylalcool), les ballons détachables assurent une
embolisation définitive (2, 5). Les avantages de cette
technique  sont de faire un bilan précis des traumatismes
vasculaires en identifiant les lésions responsables du
saignement ou celles qui sont susceptibles de saigner
secondairement et d’assurer l’hémostase sans ouverture
du péritoine ou du rétropéritoine.
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Fig. 1. Artériographie normale

Fig. 2. Artériographie montrant une rupture
des artères hypogastriques et glutéales supérieures
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Fig. 3. Syndrome hémorragique par hématome rétropéritonéal sur fracture du bassin (branche ilio-pubienne)
a. Artériographie globale qui identifie une extravasation de produit de contraste (flèche)

 b. L’artériographie sélective de l’hypogastrique droite n’ayant pas identifié d’anomalies des branches, une artériographie
sélective de l’iliaque externe retrouve l’artère en cause (flèche)

c. Un cathéter guide (tête de flèche) est inséré par voie fémorale controlatérale et permet le cathétérisme sélectif par une
sonde de Picard de la branche de l’iliaque externe

d. Hémostase complète après largage d’un deuxième coil en distalité. Le produit de contraste injecte une collatérale
ascendante alors que les coils assurent une thrombose
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COMPLICATIONS

Les complications de l’embolisation sont rares. Des auteurs
rapportent dans une série de 80 patients une efficacité
de 95% sur le contrôle du saignement secondaire à des
lésions abdominales ou pelviennes avec moins de 5% de
complications (9).

Ces complications sont de plusieurs types, celles générées
par l’abord vasculaire sont essentiellement des
complications locales. Il s’agit le plus souvent d’hématome
simple au point de ponction, parfois de pseudo-anévrysme,
exceptionnellement d’abcès ou de dissection artérielle.
Les complications de type ischémique en rapport avec
l’embolisation sont situées soit dans le territoire prévu
de l’embolisation, soit liées à une embolisation erratique
(4). Des nécroses ischémiques vésicale ou utérine lors
d’embolisation bilatérale des branches antérieures, ou
fessière lors d’embolisation des branches hypogastriques
postérieures ont été décrites (8). Des cas de neuropathies
ischémiques des membres inférieurs ont été également
décrits.

L’échec de l’embolisation peut être dû au choix d’un
matériel inadapté ou à une embolisation incomplète des
pédicules nourriciers de la lésion, ou encore à un spasme
de l’artère à emboliser (5).

CONTRE-INDICATIONS A L’EMBOLISATION
ARTERIELLE

Sont les contres-indications classiques de tout geste
interventionnel :

• Bilan d’hémostase perturbé, patient en état de choc
hémorragique.

• Des contre-indications relatives : diabétiques sous
biguanides (glucinan, glucophage, stagide), antécédents
d’asthme, insuffisance rénale, problèmes pulmonaires
ou cardiaques.

L’embolisation au cours de l’artériographie artérielle est
un moyen sûr et efficace d’arrêter un saignement pelvien
d’origine artérielle. Les résultats de cette technique sont
très encourageants puisque certains travaux rapportent
un taux d’hémostase réussie près de 100% avec des taux
de survie de 50 à 80% chez des patients présentant des
traumatismes graves du bassin (2, 4).

LIMITES DE LA METHODE

La limite actuelle de l’utilisation de cette technique au
sein de notre CHU reste grever par le coût élevé du
matériel consommable par rapport aux moyens limites
des patients qui sont dans leur majorité des patients
indigents.

CONCLUSION

Les traumatismes du bassin sont fréquents avec une
mortalité encore élevée, aggravée par la fréquence des
lésions associées pouvant compliquer la stratégie
thérapeutique. L’embolisation artérielle a transformé le
pronostic de ces patients par un traitement efficace du
syndrome hémorragique. La prise en charge initiale des
traumatismes graves du bassin doit par conséquent aboutir
à une hospitalisation de première intention dans un centre
de traumatologie disposant d’un service de radiologie
interventionnelle et d’une équipe chirurgicale entraînée
au traitement de ce type de pathologie.
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