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Conclusion : In stable alert trauma 
patients, a thorough cl inical 
examination will detect pelvic 
f rac tures w i th near ly 100% 
sensitivity, thus rendering initial 
radiography unnecessary in this 
group of patients. 

-  Enfant de plus de 3 ans 
-  Pas de trouble de la conscience 
-  Pas de douleur distractive majeure 
-  Pas de douleur spontanée du bassin 
-  Pas de déformation pelvienne 
-  Rotation et flexion hanche indolore 

12 études 
5454 patients 
441 fractures du bassin 

Pas de radiographie de bassin 

     Traumatisme du bassin 

   Prise en charge pré-hospitalière 



Quels	signes	cliniques	évoquent	dès	la	
phase	préhospitaliere	de	la	prise	en	charge	

un	trauma7sme	du	bassin	?	

R1.1 – Il est recommandé de considérer la douleur spontanée 
du pelvis chez un patient conscient comme un signe évocateur 
de fracture du bassin. Lorsque le patient est inconscient ou 
choqué, il doit être considéré systématiquement comme 
suspect d’un traumatisme pelvien. 	

(Grade 1+) Accord Fort	



n = 179 patients 

Mortalité : 37% 

+ Fracture ouverte du bassin : mortalité x 5 
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   Prise en charge pré-hospitalière 



Quels	sont	les	critères	cliniques	de	gravité	d’un	
trauma7sme	pelvien	grave	en	préhospitalier	?	

R1.2 – Il est probablement recommandé de considérer comme 
critères cliniques de gravité d’un traumatisme pelvien : un 
traumatisme pelvien ouvert, l’association avec une autre lésion 
traumatique grave, ou des signes cliniques de gravité 
d’hémorragie.	

(GRADE 2+) Accord FORT	



REDUCTION du VOLUME INTRA PELVIEN 

Pelvis intact 2672 cm3 

Open book /  Pas de stabilisation 3026 cm3 

 

Open book /  Stabilisation 2757 cm3 

 

Ghanayem AJ , J Trauma 1995, 38 (3): 396-401. 

The effect of laparotomy and external fixator stabilization on 
pelvic volume in an instable pelvic injury   

Etude sur cadavres 
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   Contention pelvienne 



Mortality (p = 0,08) 

Incidence of lethal bleeding 
 of the pelvic trauma (p=0,02) 



Quelles	sont	les	indica7ons	et	les	modalités	de	
l’immobilisa7on	pelvienne	en	préhospitalier	?	

R1.3 – Il est recommandé de mettre en place le plus tôt possible une contention 
externe du bassin chez tout patient suspect d’un traumatisme pelvien grave.	

(GRADE 1+) Accord FORT 
	

R1.4 – Il est probablement recommandé d’utiliser comme contention externe du 
bassin une ceinture pelvienne, sans qu’un type particulier ne soit recommandé  
(à l’exclusion de draps noués). Pour avoir une efficacité comparable au C-clamp 
chirurgical elle doit être positionnée à hauteur des grands trochanters. 	

(GRADE 2+) Accord FORT	



Revue Morbi Mortalité 

Ce que nous dit la littérature … 

Ce que vous nous dites … 

Ce que vous nous disent les Trauma Center … 

« C’est complexe, rare  
et rapidement mortel  ! »  

     Traumatisme du bassin 

   Orientation pré-hospitalière 



Médicalisation préhospitalière : Mortalité : - 30% 

     Traumatisme du bassin 

   Orientation pré-hospitalière 



J Trauma 2011; 71: 339-346 

Admission dans un trauma centre : - 30% de mortalité 
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   Orientation 



     Traumatisme du bassin 

   Orientation 



EXPERTISE   MULTI DISCIPLINAIRE 
INDISPENSABLE   

 
v  Médecine d’urgence : gestion initiale, orientation 

v Anesthésistes-réanimateurs : gestion du choc hémorragique et des choix 
thérapeutiques (association lésionnelle ++++)  

 
v Chirurgiens 
- Orthopédistes : analyse biomécanique, ostéosynthèse 
- Viscéraux : techniques de sauvetage.  
- Urologues : pronostic fonctionnel  

v Radiologues : embolisation H24, techniques de sauvetage. 

« Notion d’équipe » 

     Traumatisme du bassin 

   Orientation 



Quelle doit être l’orientation initiale d’un patient 
victime d’un traumatisme pelvien grave ? 

R1.5 – Il est recommandé de transférer par transport médicalisé 
tous les patients présentant un traumatisme pelvien grave vers un 
centre de référence disposant d’un plateau technique spécialisé 
en première intention.	

(GRADE 1+) Accord FORT	



N = 400 patients 

     Traumatisme du bassin 

   Prise en charge hospitalière 



Classification de Young-Burgess  
Compression antérieure-postérieure  

 

Compression latérale  
 

Cisaillement vertical  
 

Classification de TILE 

A 

B 

C 

     Traumatisme du bassin 

   Relation Rx et saignement 



Faut-il	faire	une	radiographie	de	bassin	de	face	à	l’arrivée	
d’un	pa7ent	suspect	d’un	trauma7sme	pelvien	grave	?	

R2.1 – Il est probablement recommandé de réaliser une radiographie de bassin de face dès 
l’admission si le patient est instable sur le plan hémodynamique ou nécessite des thérapeutiques 
urgentes pour contrôler les fonctions vitales. 	

(GRADE 2+) Accord FORT 
	

R2.2 – Il n’est probablement pas recommandé de réaliser une radiographie de bassin de face en 
dehors d’une instabilité hémodynamique à l’arrivée en salle d’accueil des détresses vitales, la 
réalisation rapide d’une tomodensitométrie thoraco-abdomino-pelvienne avec injection de produit 
de contraste pour bilan vasculaire et osseux complet du pelvis étant alors préférée. 	

(GRADE 2-) Accord FORT	



2015 

     Traumatisme du bassin 

   Relation Rx et saignement 



Recours	à	l’embolisa7on	selon	type	de	lésion	du	bassin	:	NS	! 

283 TGB arrivant avec TAs < 90 mmHg 
 

Sarin J Trauma 2005;58:973-977. 

Radio simple et risque lésion artérielle du bassin 

     Traumatisme du bassin 

   Relation Rx et saignement 



 

 Toute fracture du bassin peut être associée à un 
syndrome hémorragique sévère 

     Traumatisme du bassin 

   Relation Rx et saignement 



Quels	sont	les	critères	anatomo-radiologiques	permeDant	
de	définir	un	trauma7sme	pelvien	comme	grave	?	

R2.7 – Il est probablement recommandé de considérer comme critères anatomo-
radiologiques de traumatisme pelvien grave : 
-  Une fracture du pelvis instable selon les classifications de Young-Burgess et 

de Tile (annexe 1 et 2), en particulier les fractures dites « open book » et les 
ruptures de l’anneau pelvien avec atteinte postérieure. 

-  L’existence d’une extravasation de produit de contraste au temps artériel 
observée sur une angioscanographie ou une tomodensitométrie. 

(GRADE 2+) Accord FORT	



Cut off : 25 mm n = 23 patients  

Anneau pelvien ouvert 
si mesure symphyse > 25 mm 
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   Ultra-sons 
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   Ultra-sons 



Faut-il	faire	une	eFAST	échographie	(Extended	Focus	
Assessment	 with	 Sonography	 for	 Trauma)	 chez	 un	
pa7ent	vic7me	d’un	trauma7sme	pelvien	grave	?	

R2.3 – Il est probablement recommandé de réaliser une eFAST 
échographie chez tous les patients présentant un traumatisme sévère 
lors de la prise en charge d’un patient suspect d’un traumatisme 
grave du bassin.	

(GRADE 2+) Accord FORT	



Spécificité : 93,9 % 
Sensibilité : 77,8% 

VPP: 88,6% 
VPN: 87,5% 
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   Tomodensitométrie 



Faut-il	faire	une	tomodensitométrie	thoraco-abdomino-pelvienne	
avec	injec7on	avant	de	réaliser	une	artériographie	avec	

embolisa7on	chez	un	pa7ent	vic7me	d’un	trauma7sme	pelvien	
grave	?	

R2.4 – Il est recommandé de réaliser une tomodensitométrie thoraco-
abdomino-pelvienne avec injection de produit de contraste avant la réalisation 
d'une artériographie à visée thérapeutique chez un patient victime d'un 
traumatisme pelvien grave si son état hémodynamique le permet.	

(GRADE 1+) Accord FORT	



Faut-il	réaliser	une	opacifica7on	de	l’urètre	et	de	la	
vessie	chez	un	pa7ent	trauma7sé	pelvien	grave	?	

R2.5 – Il n’est probablement pas recommandé de réaliser à titre systématique une imagerie 
dédiée pour le bas appareil urinaire (opacification de l’urètre et de la vessie) chez un patient 
traumatisé pelvien grave. 
	

(GRADE 2-) Accord FORT 
	

R2.6 – Il est probablement recommandé de réaliser une opacification rétrograde de l’urètre et de la 
vessie, couplée idéalement à une TDM pelvienne chez un patient traumatisé pelvien grave 
présentant des symptômes évocateurs de traumatisme de la vessie (impossibilité d’uriner, 
hématurie, empâtement sus-pubien douloureux, vessie sur le trajet d’une plaie pénétrante), en 
particulier avant tout sondage chez l’homme. 
	

(GRADE 2+) Accord FORT	



Agolini, J Trauma 1997, 43 (3): 395-399 

Arterial embolization is a rapid and effective technique for 
 controlling pelvic fracture hemorrhage 

806  Patients with pelvic fracture 
35 pelvic angiography 
15 (1,9%) required embolization 
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   Embolisation 



 Cut of survie : 60 min  

n: 140 patients 
24 instables 

2014 
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   Embolisation 



Quel	est	le	délai	op7mal	pour	effectuer	le	geste	
d’hémostase	d’une	hémorragie	 secondaire	à	un	
trauma7sme	pelvien	grave	?	

R2.8 – Il est recommandé de réaliser un geste d’hémostase le plus rapidement 
possible en cas d’hémorragie active en lien avec un traumatisme pelvien grave. 
Dans le contexte d’un traumatisme pelvien grave, le geste d’hémostase peut être 
une artériographie avec embolisation ou un tamponnement chirurgical pelvien pré-
péritonéal de sauvetage réalisé par une équipe entraînée. 

(GRADE 1+) Accord FORT 
 

R2.9 – Il est recommandé que le délai entre l’admission hospitalière et le geste 
d’hémostase ne dépasse pas 60 minutes quelle que soit la technique utilisée. 

(GRADE 1+) Accord FORT 



Quel	type	d’embolisa7on	faut-il	réaliser	chez	le	
pa7ent	présentant	un	trauma7sme	grave	du	pelvis	?	

R2.10 – Les experts recommandent de réaliser une embolisation non 
sélective par un abord fémoral commun chez les patients instables, 
chez les patients stables présentant de nombreuses cibles 
identifiées en TDM ou à l’angiographie et en cas d’échec de 
l’embolisation sélective. 
	

(GRADE 1+) Accord FORT	



Faut-il	réaliser	une	artériographie	de	contrôle	systéma7que	chez	un	
pa7ent	vic7me	d’un	trauma7sme	pelvien	grave	qui	a	bénéficié	d’une	

embolisa7on	à	la	phase	ini7ale	?  

R2.11 – Il n’est probablement pas recommandé de réaliser un contrôle 
artériographique systématique chez tous les patients ayant bénéficié 
d’une artério-embolisation à la phase initiale de prise en charge d’un 
traumatisme pelvien grave. 	

(GRADE 2-) Accord FORT	



ü 661 PATIENTS 
ü n=18 
ü Amélioration 
hémodynamique (p=0,002) 
ü Taux d’embolisation : 80% 
ü Survie : 71% 

Association systématique à une fixation chirurgicale externe du bassin  
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   Chirurgie - Packing pelvien 



     Traumatisme du bassin 

   Packing pelvien 



Faut-il	proposer	un	tamponnement	chirurgical	pelvien	chez	
un	pa7ent	vic7me	d’un	trauma7sme	pelvien	grave	?	

R2.12 – Il est probablement recommandé d’avoir recours à un 
tamponnement pelvien pré-péritonéal chirurgical en association avec 
une fixation externe du bassin en cas d’instabilité hémodynamique 
majeure rendant impossible : 
-  le transfert du patient au scanner et/ou en embolisation 
-  la réalisation d’une artériographie-embolisation dans un délai de 

60 minutes à partir du diagnostic.  
(GRADE 2+) Accord FORT	



C-CLAMP 

Fixateur externe de bassin 

Classification de TILE 
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   Chirurgie – Fixation externe 



Quand	faut-il	proposer	une	fixa7on	chirurgicale	externe	
du	pelvis	chez	un	pa7ent	vic7me	d’un	trauma7sme	

pelvien	grave	?	
R2.13 – Il est recommandé de réaliser une fixation externe précoce du bassin 
chez les patients présentant un traumatisme pelvien grave avec instabilité 
hémodynamique pour limiter l’expansion de l’hématome pelvien. La fixation 
externe peut être réalisée par un Clamp de Ganz ou un fixateur externe 
antérieur.	

(GRADE 1+) Accord FORT 
	

R2.14 – Il est recommandé d’utiliser un clamp de Ganz pour les fractures Tile 
C essentiellement, après traction lourde du membre ascensionné (15% du 
poids corporel). Il peut être placé en salle d'urgence par des opérateurs 
entraînés.	

(GRADE 1+) Accord FORT 
	

R2.15 – Il est recommandé d’utiliser un fixateur externe pour stabiliser les 
bassins dans les fractures Tile C et pour les refermer dans les fractures Tile 
B1 et B3. Il doit être placé en antéro-inférieur de façon à permettre la 
réalisation d'une laparotomie.	

(GRADE 1+) Accord FORT	



     Traumatisme pelvien 

   REBOA 



J Trauma 2002 

13 patients: 12 patients transférables en angio 

Geste effectué par le radiologue 



     Traumatisme pelvien 

   REBOA 

32 patients depuis 20 ans - 2 ballons posés en NII 

J Trauma, 2018 



      

 
 

Take home messages 

Reconnaître un traumatisme du bassin en préhospitalier 
 
Orienter vers un centre de Niveau I 
 
Radiographies simples + ultrasons en cas d’instabilité hémodynamique 
 
Contention pelvienne ASAP ! 
 
Embolisation précoce < 60 min post-admission 
 
Patient exsangue: Chirurgie de sauvetage ? REBOA ? 
 
 
 
 

Centres experts en traumatologie 


