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Review Article 
Pelvic Fracture: The Last 50 Years 

Lewis Flint, MD, FACS, and H. Gill Cryer, MD, FACS 

J Trauma 2010;69:483-488. 



Cas clinique  

• H 30 ans- AVP moto seul haute cinétique- Lyon Intra-Muros 

• Paramètres pré-hospitalier (4h38) 

– G 15 puis agitation , pâle 

– FC: 135 bat/min, FR 24/ min , SPO2 : 100 % sous 9l d’O2 

– PA imprenable puis 75/49 mmHg 

– Douleur pelvienne +hématome FID + cuisse en regard grand 
trochanter  

– fracture poignet droit 

– EN : 10/10 

– FAST : positive  

– Hémocue capillaire : 15g 



• Collier cervical 

• Ceinture pelvienne 

• Analgésie : paracétamol/kétamine/morphine 

• Acide tranexamique : 1g  

• Augmentin : 2g  

• Réchauffement  

 

Prise en charge pré-hospitalière 



• Induction séquence rapide (Kétamine/Succinylcholine) 

• 5H 07 : FC 130  bpm, TA 71/42 mmHg, ETCO2 : 52 mmHg, hémocue 7g/dl 

• 5H 30 : FC  45 bpm, Atropine 1 mg  

• 5H 35 : Arrêt cardiaque 

• 6H00 : RASC  après 30 min de MCE + Adrénaline 10 mg 

• Remplissage cristalloïdes  1500 ml, Noradrénaline 3mg/h, transfusion 2CG  

Prise en charge pré-hospitalière 



Médicalisation préhospitalière = Mortalité  - 30% 



Prise en charge pré-hospitalière : diagnostic clinique 

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 



Conclusion : In stable alert trauma 
patients, a thorough clinical examination 
will detect pelvic fractures with nearly 
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 



n = 179 patients 

Mortalité : 37% 

+ Fracture ouverte du bassin : mortalité x 5 



Médicalisation pré-hospitalière :  
immobilisation pelvienne précoce 

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 

Pelvis intact 2672 cm3 

Open book /  Pas de stabilisation 3026 cm3 

 

Open book /  Stabilisation 2757 cm3 

 

REDUCTION du VOLUME INTRA PELVIEN 

VEINEUX 

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



PRE-HOSPITALIER  HOSPITALIER 



Mortality (p = 0,08) 

N = 207 patients 

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

Pas de différence entre les différents types de ceintures pelviennes 





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 



Diapo Pierre BOUZAT, CHU Grenoble 



J Trauma 2011; 71: 339-346 

Admission dans un trauma centre : - 30% de mortalité 





6h45 :  
FC 102 bpm, TA imprenable puis 110/ 37 mmHg, ETCO2: 22 mmHg, SPO2 : 84 %  

Prise en charge déchocage 

• Radiographie de Thorax : non réalisée 

• Radiographie de  Bassin : non réalisée 

• Doppler Trans-crânien: normal 

• eFAST : 

– Absence d’épanchement intra-abdominal 

– Vessie non vue  

– Echo pleuro-pulmonaire normale 



Indication d’une radiographie de bassin de face 
et d’une FAST échographie à l’arrivée d’un 

patient suspect d’un traumatisme 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 

R2.3 – 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 



N = 400 patients 



Classification de TILE 

Tile A 

Tile B 

Tile C 





Cut off : 25 mm 

n = 23 patients  

Anneau pelvien ouvert 
si mesure symphyse > 25 mm 



Indication d’une tomodensitométrie thoraco-abdomino-
pelvienne avec injection  chez un patient victime d’un 

traumatisme 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 

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 



TDM de Mr FR 

• Crâne/Rachis cervical/ TSA : ras 
• Thorax :  

– Bulles de pneumothorax para-médiastinal droit 
– Hémothorax droit faible abondance 
– Fractures de côtes multiples 

• Abdomen: 
– Quelques bulles de pneumopéritoine 
– Contusion hépatique segment II et IV 
– Artères iliaques internes et fémorales communes grêles 
– Plaie vésicale avec saignement actif au temps veineux 

avec suffusion sous péritonéale, esquille osseuse au 
contact vessie  



TDM de Mr FR 

• Bassin : 
– Fracture complexe avec 

atteintes des colonnes 
antérieures et postérieures 
droite 

– Déplacement hémi-bassin 
droit ( 30 mm) 

– Fracture déplacée des 
branches ischio et ilio 
pubiennes gauches 

– Multiples saignements actifs 
visibles au temps artériel se 
majorant au temps veineux du 
pubis et du sacrum droit 

– Hémo-rétropéritoine droit 
abondant  



Délai optimal pour effectuer le geste d’hémostase d’une 
hémorragie secondaire à un traumatisme pelvien grave ? 

 
 Le plus rapidement possible en cas d’hémorragie active en lien 

avec 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 

 

 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 



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 



 Cut of survie : 
60 min  

n: 140 
patients 
24 instables 

2014 



Quel type d’embolisation faut-il réaliser chez le patient 
présentant un traumatisme 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 



Artériographie de Mr FR  9h21 ( 2H 40 post admission) 



Indication d’une fixation chirurgicale externe du pelvis 
chez un patient victime d’un traumatisme 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 

 



C-CLAMP 

Fixateur externe de bassin 

Classification de TILE 



Mortality (p = 0,08) 

N = 207 patients 

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



Fixation chirurgicale externe chez Mr FR (13h20) 



Indication d’un tamponnement 
chirurgical pelvien 

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 



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

Association systématique à une fixation chirurgicale 
externe du bassin  





Tamponnement chirurgical pelvien 



Packing embolisation and surgery 
 

Recommandation 21 : we recommend that patient with ongoing 
hemodynamic instability despite adequate pelvic ring stabilisation 

receive early pre-peritoneal packing, angioraphic embolisation 
and/or surgical bleeding control (Grade 1B) 



Faut-il réaliser une artériographie de contrôle systématique chez 
un patient victime d’un traumatisme pelvien grave qui a 

bénéficié d’une embolisation à la phase initiale ?  

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 



• Persistance d'un saignement actif de l'iliaque interne 
droite au-delà des coïls. 

• Bas débit hépatique. 
• Œdème pancréatique. 
• Ischémie veineuse splénique par thrombose de la veine 

splénique et thrombose partielle portale. 
• Probable nécrose surrénalienne droite 
• Contusion antérieure rénale droite. 
• Hémothorax bilatéral. 

Tdm de contrôle de Mr FR ( 16h30) 

Décision collégiale d’arrêt de réanimation 



Les points de discussion 

• Le délai pré-hospitalier (4h38-6h45) 

• Fallait-il intuber le patient ? 

• Stratégie d’imagerie à l’arrivée au DCA  
– Pas de radiographie de bassin, pas de radiographie de thorax 

• Délai d’embolisation (180 minutes) 
– Temps d’attente entre la fin de la TDM et l’embolisation 

• Stratégie thérapeutique 
– Embolisation première 

– Tamponnement pelvien + fixation externe du bassin avant 
embolisation 

– Place d’une technique de sauvetage  à l’arrivée : le REBOA 

 



Technique de Sauvetage : Resuscitative Endovascular 
Balloon Occlusion of the Aorta (REBOA) 









Balogh z. J Trauma 2005 



Les essentiels 

• Médicalisation et contention pelvienne pré-hospitalière 
précoce 

• Admission Trauma Center de niveau 1 

– Equipes multidisciplinaires entrainées 

– Réanimation du choc hémorragique et de la coagulopathie 

– Embolisation précoce 

– Connaissance des techniques de sauvetage 

• Importance de la mise en place de procédure 



Merci pour votre attention 
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