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Introduction 

• Morbimortalité des lésions 

pelviennes

– Immédiate: lésions 

hémorragiques, 

associations lésionnelles

(crâne, thorax…)



Introduction 

• Morbimortalité des lésions 

pelviennes

– Précoces: infection

• ouverture cutanée

• plaies ano-rectales

• lésions de 

franchissement



Introduction 

• Morbimortalité des lésions 

pelviennes

– Tardives: séquelles 

neurologiques, 

urogénitales, 

orthopédiques



Plan

• Mécanismes lésionnels

• Aspects anatomiques



L’anatomie du Bassin
• Contenant ostéoligamentaire: directement visible sur 

Rx du bassin

• Contenu vasculaire, nerveux et viscéral



Le contenant ostéo-ligamentaire

2 os coxaux:
articulation coxofémorale
Ilion: vascularisation riche 
(artère ilio-lombaire), 
source de saignement 
osseux important

Sacrum: clé de voute 
inversée: 
intrinsèquement 
instable



La symphyse pubienne

Farabeuf: section isolée: écart <2,5 cm

Fibrocartilage.
Ligaments 
antérieurs et 
postérieurs.
Résistent à la 
rotation externe

Zone paramédiane résistante: ancrage du matériel



L’articulation sacro-coxale
Articulation à fente 

synoviale: surface auriculaire

Des ligaments INTRINSEQUES

SI ventraux: rotation 

externe

SI dorsaux: ascension

peu puissants

SI inter-osseux

très puissants: tranlation

AP

Complexe sacroiliaque
postérieur: ligaments les plus 
puissants du corps humain



Ligament sacro-iliaque inter-

osseux : à l’origine des

Disjonctions Fractures Sacro-

Iliaques (=DFSI), « Crescent 
Fractures »:
Emporte une portion +/-
importante de l’articulation

Day et al, JBJS(Br) 2007)

L’articulation sacro-coxale



DES LIGAMENTS extrinsèques

Ilio-lombaire arrachement de la costiforme de L5: rotation
Sacro-épineux arrachement de l’épine sciatique
Sacro-tubéral arrachement du bord latéral du sacrum

L’articulation sacro-coxale



DES LIGAMENTS extrinsèques

Ilio-lombaire arrachement de la costiforme de L5
Sacro-épineux arrachement de l’épine sciatique
Sacro-tubéral arrachement du bord latéral du sacrum 

L’articulation sacro-coxale



Physiopathologie 

• Pelvis intact (os + moyens 

d’union) = indéformable: 

rupture au moins bifocale

• Pelvis osseux= intrinsèquement 

instable

• Stabilité: éléments capsulo-

ligamentaires et plancher 

pelvien



Diagnostic 

• Clinique: déformation? ILMI, rotation, 

délabrement cutané,  danger du testing

• Rx Bassin de Face

• Incidences de Pennale

• TDM



Classifications 

• selon le mécanisme lésionnel 
(Young Burgess): d’après l’analyse 
de la Rx du Bassin de Face

- 3 types de Force

- 3 degrés de stabilité selon 
l’intensité du traumatisme

• selon le type d’instabilité (Tile 
modifiée AO)

• descriptive (Letournel) selon la 
topographie



Compression latérale

Compression antéropostérieure

Cisaillement vertical

Lésions combinées

Young & Burgess, Radiology 1987

Classification selon le mécanisme lésionnel

3 Types de force

3 degrés de gravité



Mécanisme Lésionnel (Young & 
Burgess) 

• Compression Latérale

- choc direct sur un 
hémibassin

LC I



Mécanisme Lésionnel (Young & 
Burgess) 

• Compression Latérale

- choc direct sur un 
hémibassin

LC II



Mécanisme Lésionnel (Young & 
Burgess) 

• Compression Latérale

- choc direct sur un 
hémibassin

LC III: LC II + APC controlatéral



Mécanisme Lésionnel (Young & 
Burgess) 

• Compression AntéroPostérieure

- choc direct sur un arc antérieur 
ou EIP

CAP I

ouverture antérieure < 2,5 cm



Mécanisme Lésionnel (Young & 
Burgess) 

• Compression AntéroPostérieure

- choc direct sur un arc antérieur 
ou EIP

CAP II

espace interfragmentaire antérieur >2,5 cm
atteinte antérieure sacro-iliaque 
TDM: conservation d’une charnière postérieure



Mécanisme Lésionnel (Young & 
Burgess) 

• Compression AntéroPostérieure

- choc direct sur un arc antérieur 
ou EIP

rupture ligaments du plancher pelvien
ET articulation sacro-iliaque
déplacement antérieur >2,5 cm
déplacement postérieur



Mécanisme Lésionnel (Young & 
Burgess) 

• Cisaillement vertical

- chute d’un lieu élevé, AVP 
avec tableau de bord, 
énergie ++

rupture antérieure et postérieure complètes
ascension postérieure > 1 cm
rotation horizontale + sagittale de l’hémibassin



Type d’Instabilité (Tile) 

• A: lésion stable (arc postérieur « intact »)

• B: lésion postérieure incomplète

• C: lésion postérieure complète

- instabilité multidirectionnelle



Type d’Instabilité (Tile) 

• A: lésion stable (arc postérieur « intact »)

A.1: Avulsions n’impliquant pas 
l’Anneau
A.2: Lésions stables par choc direct 
ou non déplacées



Type d’Instabilité (Tile) 

• A: lésion stable (arc postérieur « intact »)

A3: fractures transversales du sacrum et du 
coccyx n’interrompant pas l’anneau



Type d’Instabilité (Tile) 

• B: lésion postérieure incomplète

- instabilité horizontale rotatoire

• en livre ouvert

• en compression latérale

• peuvent être bilatérales

- ascension toujours < 10mm

- Facteurs de stabilité: plancher pelvien ou 
formations postérieures restent intacts



Type d’Instabilité (Tile) 

• B1: en livre ouvert

• B1.2: > 2,5 cm

• charnière postérieure conservée



Type d’Instabilité (Tile) 

• B2: en compression latérale

• B2.1: lésion antérieure et postérieure 
homolatérale

• B2.2: lésion antérieure et postérieure 
controlatérale



Type d’Instabilité (Tile) 

• B3: lésion bilatérale incomplète

• B3.1: lésion bilatérale en livre ouvert



Type d’Instabilité (Tile) 

• B3: lésion bilatérale incomplète

• B3.2: lésion bilatérale en compression 
latérale



Type d’Instabilité (Tile) 

• B3: lésion bilatérale incomplète

• B3.3: lésion bilatérale en coup de vent



Type d’Instabilité (Tile) 

• C: lésion postérieure complète

- instabilité horizontale rotatoire ET 
en translation verticale postérieure

• unilatérale ou

• unilatérale associée à une lésion 
postérieur incomplète ou

• bilatérale complète



Type d’Instabilité (Tile) 

• C1: lésion unilatérale

• C1.1: alaire

• C1.2: sacroiliaque

• C1.3: sacrée



Type d’Instabilité (Tile) 

• C1: lésion unilatérale

• C1.1: alaire

• C1.2: sacroiliaque

• C1.3: sacrée



Type d’Instabilité (Tile) 

• C2: lésion bilatérale avec lésion incomplète 
d’un côté



Type d’Instabilité (Tile) 

• C3: lésion bilatérale avec lésion complète des 
deux côtés: instabilité majeure



Classifications et mécanismes

• WSES grade 1: Lésion mineure 

• WSES grade 2: Lésion modérée 

• WSES grade 3:

•

• WSES grade 4:

(mécaniquement stable)

(mécaniquement instable) LC-2, LC-3/B2, B3
APC-2, APC-3/B1, C1

APC-1, LC-1/A2, B1

Stable hémodynamiquement APC-3, VS, CM/ C1, C2, C3

Instable hémodynamiquement
APC-3, VS, CM/ C1, C2, C3

Classification 2017 « World Society of Emergency Surgery »



Classification topographique 
(Letournel)

• Selon la localisation des traits de fracture.

• Élément essentiel à prendre en compte 
pour la thérapeutique



Le diaphragme pelvien

Ferme en bas le petit bassin

Stabilisateur vertical Passage urogénital et anal

Filière uro-
génito-anale

Risque 
infectieux en 
cas de lésion

Plaie par 
esquille osseuse
Lacération 
Ruptures par 
arrachement



Rapports

de la symphyse

• tractus urinaire
• Retzius et plexus de 
Santorini



Rapports

de la région 

parasymphysaire

• canal inguinal
•Cordon spermatique ou 
ligament rond, nerfs, et 
parfois sac herniaire ou 
testis ascensionné 

Kamina



Les Rapports vasculaires

Vaisseaux iliaques

Plexus veineux 
rétropubien

Intraosseux

Antérieurs & postérieurs
Gravité immédiate 
des lésions 
pelviennes



LES FRACTURES DU BASSIN

COMPLICATIONS VASCULAIRES

Choc hémorragique initial = Critère de 
gravité

Mortalité [36,4%; 54%] (Miller et al, 
Eastridge et al)

Artère glutéale supérieure
Artère honteuse interne
Artère sacrée latérale
Artère obturatrice

Pelvis = sphère    V=4/3πR3 éviter une expansion 

de la sphère

Pas de corrélation type (A,B,C) et saignement
Pas de corrélation topographique stricte

Saignement artériel + Saignement veineux + Saignement osseux

Une lésion peut en cacher une autre

Branches de  
l’iliaque interne ++



LES FRACTURES DU BASSIN

COMPLICATIONS VASCULAIRES

Les lésions les plus sévères selon la classification de Young 
et Burgess sont également celles qui saignent le plus

Mais pas de corrélation 
topographique stricte entre lésion 
osseuse et origine du saignement



LES FRACTURES DU BASSIN

COMPLICATIONS VASCULAIRES

Saignement artériel plus fréquent en cas de 
fracture postérieure instable (O’Neill 1996, 
Bassam 1998)

Lésion des gros vaisseaux rare mais
potentiellement catastrophique

Saignement veineux: arrêt spontané possible 
par augmentation de la pression intrapelvienne 
(Durkin 2006)

Saignement osseux: augmenté en l’absence de 
contention adéquate



COMPLICATIONS VASCULAIRES
AGOLINI SF - J Trauma - 1997

65% des patients avec une fracture instable ont une 

lésion vasculaire

57% de ces patients présentent plusieurs sites 

hémorragiques

Mise en évidence d’une extravasation de 
produit de contraste témoin d’une lésion 

vasculaire

Apport de la tomodensitométrie

Spécificité > 98% (Stephen 1999, O’Brien 2000)



Les éléments vasculaires

• Anatomie topographique: 
Pouls fémoral= repère de la 
tête fémorale (et du cotyle)

• Rapport direct de la face 
postérieure des vaisseaux 
avec l’éminence 
iliopubienne ie paroi 
antérieure du cotyle



Les éléments vasculaires

• Modification des 
rapports en cas de 
fracture?

• Vaisseau incarcéré?

• Fracture avec ouverture 
inguinale:
– Plaie sèche

– Devenue hémorragique au 
cours d’un geste de parage: 
lésion de la veine fémorale



Les éléments vasculaires

• Vaisseaux iliaques externes: 

– Fixes par rapport au bassin

– Dédoublement du fascia iliaca

• Section du fascia iliaca: 

temps essentiel des abords 

antérieurs pour accéder à la 

fosse endopelvienne

• Section de l’avant vers 

l’arrière, jusqu’en regard de 

la sacro-iliaque



Les éléments vasculaires

• Abord para rectal:

– vaisseaux 
épigastriques 
inférieurs = 
important repère 
inféro médial du 
canal inguinal



Les éléments vasculaires

• En arrière:

– Bifurcation et confluence 
des vaisseaux iliaques 
communs

– Fosse ilio-lombaire

• Risque accru 

– si délai 
accident/chirurgie

– danger veineux ++



Les éléments vasculaires

• Les veines
– Satellites des artères

– Variabilité

– Paroi fragile

• Les lacs veineux

– Plexus rétro-pubien

– Fosse ischio rectale

• Vaisseaux intra-osseux

• Hémostase 
sélective 
difficile



LES FRACTURES DU BASSIN

COMPLICATIONS

COMPLICATIONS URINAIRES: 5 à 20%: hématurie ++

OUVERTURE CUTANEE: mortalité 30 à 50%
Gravité des plaies périanales: Zone 1 de la 

classification de Farringer

Tonetti 2013



Les Nerfs



Lésions nerveuses

• Fracture du bassin (haute 
énergie):
– Lésion nerveuse 5 à 40% selon le 

type lésionnel

– Lésions des nerfs périnéaux 0,75 à 
10-12% (Huittinen)

• Importance de l’examen 
préopératoire

• Problème de la constatation 
postopératoire d’une lésion 
(iatrogène?)



LES FRACTURES DU BASSIN

COMPLICATIONS

COMPLICATIONS NERVEUSES: 5 à 40%
Type B: compression

Type C: étirement arrachement
radiculaire / trou sacré

tronculaire / tronc lombo-sacral
sciatique

plexus sacré

Type A3 40%



Lésions nerveuses

• Lésions secondaires à une 

fracture ou luxation

– Atteinte immédiate par contusion, 

compression, élongation, section

– Compression après consolidation , 

par le cal: exceptionnel

• Lésions iatrogènes: 
– Compression par écarteur, appui (traction), lésion 

directe



Nerf Fémoral

• Plus gros contingent de 

fibres rencontré lors des 

abords antérieurs

• Dans la gaine de 

l’iliopsoas, satellite du 

petit psoas

• Détente en légère 

flexion de hanche + 

rotation externe



Nerf Fémoral

• A risque en cas de 

mobilisation importante 

de l’ilio-psoas:

– Abord antérieur de 

l’articulation sacro-

iliaque par la fenêtre 

latérale

•  tension par voie 

pararectale ou 2ème

fenêtre Keel



Nerfs ilio-hypogastrique et ilio-inguinal

• Nerfs mixtes issus de L1 + 

anastomose Th12

• Trajet pariétal parallèle

• Distribution cutanée 

variable 

• Traumatisme pariétal direct 

rare; plutôt post chirurgie 

herniaire, ou abord 

antérieur (pararectal ou 

Ilioinguinal)



rameau perforant de l’ilio-hypogastrique

• Conflit lors de la traversée de 

l’Oblique Interne au-dessus 

de la crête iliaque

• Atteinte en cas d’extension 

postérieure de l’abord de 

crête

• Douleur glutéale latérale ou 

crurale haute



branches génitales des nerfs ilio-inguinal et ilio-hypogastrique et 
branche génitale du nerf génito-fémoral

• Lésions traumatiques 

directes (dans la 

pathologie herniaire++): 

dissection du cordon 

spermatique sur l’ilio-

inguinale et à proximité 

dans l’abord pararectal

• Innervation de la région 

inguino-scrotale



Nerf Cutané Latéral de la Cuisse

• Réunion de fibres de L2 et L3

• Traverse le muscle grand psoas, 

oblique en bas et en dehors, à la 

surface du muscle iliaque

• Passe sous ou à travers le ligament 

inguinal en dedans de l’EIAS 

(habituellement 1cm)

• Croise la face ventrale du sartorius où 

se divise en ses branches terminales: 

partie postérieure et latérale de la 

cuisse



Nerf Obturateur 

• NO Nait des rameaux antérieurs de L2, 

L3,L4 (comme le n. fémoral)

• Réunion à la face postérieure du muscle 

psoas

• Émerge en arrière des vaisseaux iliaques, 

en dedans du psoas

• Passe le détroit supérieur et rejoint le 

canal obturateur, ostéo-fibreux: à risque 

dans les synthèses par voie 

endopelviennes



Les éléments nerveux postérieurs

Portion initiale du 
Plexus lombaire

Tronc lombo sacré

Racines sacrées et 
éléments présacrés
(sensibilité périnéale, 
continence, fonction 
érectile)



Les éléments de la fosse ilio-lombaire

• La racine L5

• À la face antérieure de l’aileron 

sacré: danger:  Fr sacrum, vissage 

iliosacré, plaque iliosacrée

• Rejoint la racine S1  Tronc 

Lombo sacré



Nerf Pudendal

• Formation: 

• Réunion de la racine S3 avec 

rameaux de S2 et S4.

• Se forme en avant du sacrum en 

dedans du tronc ischiatique

• Quitte la cavité pelvienne par la 

grande échancrure ischiatique avec 

le nerf ischiatique (canal infra-

piriforme)



Nerf Pudendal
• Trajet: 

• Longe l’épine ischiatique, dans une pince 

ligamentaire (sacrotubéral dorsal et sacro-

épineux en avant et au-dessus)

• Rejoint le périnée par la petite échancrure 

ischiatique

• Gagne le canal pudendal (c d’Alcock)= 

dédoublement du fascia de l’obturateur 

interne  renforcé par le ligament 

falciforme

• À risque dans la voie Antérieure 

intrapelvienne lors des synthèses 

postérieures et en cas d’appui périnéal

F. De Peretti



Conclusion

• Connaissance des Mécanismes lésionnels et 

particularités anatomiques: meilleure 

appréhension des éléments potentiellement 

lésés ou à risques

– Vasculaires avec complications hémorragiques

– Viscéraux et tégumentaires sources d’infection

– Ostéoligamentaires & Neurologiques: séquelles à 

long terme

Crédit iconographique: MH Fessy, G Taglang, Ph Clavert


