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pseudarthrose (non-union)
douleur chronique intra focale ant. et post.
stimulation radiculaire et tronculaire chronique

consolidation vicieuse (mal-union)
ascension hémi-bassin : position assise stable impossible
inégalité de longueur des membres inférieurs
ouverture arc antérieur pelvien : dyspareunie, extra tigh gap
modification socle sacré : pente, inclinaison

séquelles neurologiques

séquelles uro-génitales



littérature

Tripathy SK, Goyal T, Sen RK. Nonunions and malunions of the pelvis.
Eur J Trauma Emerg Surg. 2015

méta analyse

Mears DC, Velyvis J. Surgical reconstruction of late pelvic post-
traumatic nonunion and malalignment. J Bone Joint Surg Br. 2003

70 pseudarthroses et 134 cal vicieux
conséquence du traitement non opératoire et de la fixation externe
douleur, instabilité, déséquilibre assis, inégalité longueur mb. inf. 

expérience Grenoble J. Cazal, A. Roudet, L. Garnier, 



série A. Roudet (2014)
incidence pseudarthrose

cohorte continue 153 anneaux pelviens opérés Jan09 – Juil13

113 recul moyen 2,6 ans (médiane 30mois; extrêmes 5-63 mois) 

perdus de vus 27%

critère principal : score fonctionnel Majeed

séquelles locomotrices non consolidation

consolidation vicieuse

retentissement rachidien

séquelles neurologiques : douleur, déficit sensitif et moteur

séquelles urologiques

séquelles génitales



répartition lésionnelle
(Tile modifiée AO), seulement 21% bassins isolés
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traitement chirurgical
Effectif Pourcentage	de	

l’effectif
Nombre	d’opérateurs 15

Chirurgiens	Séniors	 4

Chirurgiens	Juniors	 11

Délai	moyen	admission-chirurgie	en	jours 3,9	(0-26)

Durée	moyenne	décharge	en	jours	 53,8	(30-90)

Traitement	chirurgical	des	lésions	
postérieures 152 99,3%

Vissage	ilio-sacrée	percutané 139 91%

Vissage	ilio-sacré		droit	 52 34%

Vissage	ilio-sacré	gauche	 62 40%

Vissage	ilio-sacré		bilatéral 25 16%

Longueur	moyenne	des	vis	en	mm	 86,3	(55-110)

Fixation	aile	iliaque	à	ciel	ouvert	 8 5%

Fixation	sacrum	à	ciel	ouvert	 5 3%

Traitement	chirurgical	des	lésions	
antérieures 66 43%

Plaque	de	symphyse	 49 32%

Plaque	d’acetabulum	et	de	branche	ilio-
pubienne	Nakatani	III	

6 4%

Vis	ilio-pubienne	percutanée	 2 1%

Bride	antérieure	externe		 9 6%
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effectif Majeed	
moyen

Majeed
médian extrêmes p

Patients	revus 113 89,7 98 32-100

réanimation 55 84,5 92 32-100
<0,01

sans	réa 58 94,6 100 52-100

polytraumatisés 84 87,7 96 32-100
=0,024

bassin	isolé 29 95,5 100 52-100

pseudarthrose 12 80,7 92 32-100
<0,01

consolidés 101 90,1 100 41-100

troubles	neuro 24 73,6 76 32-100
<0,01

sans	troubles	neuro 89 94,1 100 48-100

score fonctionnel Majeed



résultats fonctionnels
n=	113 Caractère	

présent %	valeur	présente

Fumeurs 32 28,3%
Douleurs	mécaniques	du	bassin 23 20,3%

Douleur	postérieure 16 14,1%
Douleur	antérieure 15 13,3%
Douleur	à	la	marche 15 13,3%
Douleur	en	position	assise 14 12,4%

Marche	avec	aide		technique 10 8,8%
Séquelles	sexuelles 21 18,5%
Séquelles	urinaires 16 14,1%
Séquelles	neurologiques 24 21,2%

Dont	douleurs	neuropathiques	non	
déficitaires 12 10,6%

Dont	déficits	sensitivomoteurs 11 9,7%

Dont	polyneuropathie	de	réanimation 1 0,88%
Inégalité	de	longueur	des	membres	inférieurs 17 15,0%
Statut	professionnel

Identique 69 61,1%
Reclassement 15 13,3%
Impossible	 19 16,8%
Retraités 10 8,8%

Reprise	des	activités	sportives
Identique 51 45,1%
Baisse	de	niveau 42 37,2%
Impossible 20 17,7%

Bassin	« oublié »	 47 41,6%
Ablation	VISI 31 27,4%

Amélioration	après	ablation	VISI 20 64,5%	des	patients	avec	
ablation	de	VISI



cal vicieux (mal union)

moyenne
(écart-type) admission	 dernier	recul p

déplacement	
vertical	post. 9,1mm	(4 ,5mm) 6,7mm	(4,82mm) <0,01

diastasis	
horizontal	ant. 25,9mm	(10,4mm) 2mm	(2,59mm) <0,01

Index	de	
déformation

(ID)
0,042	(0,023) 0,025	(0,022) <0,01

Keshishyan et al. (CORR 1995)
index déformation = (A-B)/(A+B) 

déplact vertical post.

diastasis horizontal ant.

index de déformation

A B

inégalité longueur mb inférieur : 15%



pseudarthroses (non union)

Effectif Pourcentage	de	
l’effectif

n=113

Reprise	chirurgicale	du	vissage	ilio-sacré 6
5,3%

Evènements	thromboemboliques		 14 12 ,4%

Infection	du	site	opératoire	 1 0,9%

Mobilisation	du	matériel	d’ostéosynthèse 10 8,8%

Associée	à	une	perte	de	réduction 2 1,8%

Rupture	du	matériel	d’ostéosynthèse 2 1,8%

Associée	à	une	perte	de	réduction 1 0,9%

Patient	en	pseudarthrose 12 10,6%

Pseudarthrose	antérieure 11 9,7%

Pseudarthrose	postérieure 3 2,6%

Cure	de	pseudarthrose 2 1,8%



Majeed littérature
Séries anné

e
n

patients
recul
(ans) ISS Majeed 

moyen
très bons & 

bons
résultats

Dujardin 1998 88 4,6 - - 48%

Lindhal 1999 110 4,1 25 - 51%

Suzuki 2007 57 4 24,6 79,7 -

Schweitzer 2008 73 2,6 - - 91%

Grenoble 2014 113 2,7 22,9 89,7 88,5%



série L. Bouyoud-Garnier (2016)
incidence cal vicieux

cohorte continue 296 anneaux pelviens opérés Jan97 – Dec09

inclusion rétrospective de 52 dossiers Tile C; sacrum en « U »

(sans lésions rachis, cotyle, étrangers, psy, DCD, Tile B, non consolidés)

15 patients recul moyen 8,8 ans (14 Tile C et 1 sacrum isolé)

critère principal : lombalgie chronique
analyse équilibre sagittal et coronal bipédique



Fil à plomb appliqué en C7
inclinaisons latérale (Cobb) IL
inégalité des membres inférieurs ILMI

àdéséquilibre frontal si IL 
≥7�

plan frontal

IL



cyphose sacrée = ì pente sacrée

èmodification incidence pelvienne

plan sagittal



Schwab F, Lafage V, Patel A, Farcy JP. Spine (Phila Pa 1976). 2009
Garnier L, Boudissa M, Ruatti S, Kerschbaumer G, Grobost P, Tonetti J. OTSR 2017 

paramètres bipédiques
thoracic kyphosis TK
lumbar lordosis LL

paramètres pelviens
pelvic incidence PI
pelvic tilt PT
sacral slope SS

LL = PI + 9�

plan sagittal

LL

PI

LL

TK

SSPT

PI

àdéséquilibre sagittal
= inadéquation lombo-pelvienne
si LL attendue ≥ 25% LL mesurée



résultats 
N=15 IP LLm LLa ILP Cobb

frontal IL ILMI

lombalgiques (n=10) 62.9 49.6 71.9 8 7.5 6 8.6

non lombalgiques (n=5) 54.2 57.4 63.2 1 0 0 6

p test Khi 2 0.02 0,02

p test Student 0.54 0.46 0.35 0.62 0.68

LLm : lordose lombaire mesurée. Moyenne en degrés
LLa : lordose lombaire attendue. Moyenne en degrés
ILP : inadéquation lombo-pelvienne
IL : inclinaison latérale
ILMI : inégalité longueur membres inférieurs

plateau sacré déplacé en avant et sur le côté

lombalgies chroniques surcroit efforts musculaires
(ì Pelvic tilt)

ç mauvaise réduction  ç réduction trop tardive



facettes articulaire S1
implication dans lombalgie

Isler B. Lumbosacral lesions associated with pelvic ring injuries.
J Orthop Trauma. 1990;4:1-6



50 lésions ostéo-ligamentaires

admission : 14 déficit neuro connus / 10 inconnus 
post-op immédiat : 26 déficits certains (52 % de tous les patients)
recul moyen 20 mois 7 déficits sévères (<3/5) (14 % de tous les patients)

inconnu TLS
isolé

S1
isolé L4-S1 L4-S3

m.
quadricep

s

sphinter
anal

m. 
glutéal n patients

neuro pre-op 10 5 2 4 3 ? 3 ? 14

neuro post-op 0 12 5 6 3 12 3 14 26

compression dans les fracture du sacrum
intérêt de lever la compression précocement

Tonetti et al. Rev Chir Orthop 2004
Weis EB, J Trauma 1984 : EMG modifications 64%

Conway and Hubbell, Arch Phys Med Rehabil. 1988 : EMG modif. 46%

TLS : tronc lombo-sacré (L4-L5)

série J. Cazal (2004)
séquelles neurologiques



quels nerfs ?

tronc lombo-sacré (L4-L5) :
è m. tibialis, steppage

nf gluteal sup :
è m. gluteus medius, Trendelenbourg

nf S1-S2 :
è m. triceps, défaut propulsion du pas



série M-F Ralahy OTSR (2019)
séquelles génitales

Madagascar
48 hommes, âge médian 39 ans (18-82)
suivi 12 mois (60% des patients)
5 Tile C, 46 ttt conservateurs, 2 fixations externes

score IIEF-5
dysfonction érectile 16 patients (33.3%) (NB : Roudet 18%)
tb. sévère 6, modéré 4, léger 6

fracturesTile C associées IIEF-5 sévère
dépression (score MDI) associée à IIEF sévère. 



à ramener à la maison
pseudarthrose, cal vicieux, lésions neuro, uro-génitales

-troubles uro-génitaux mal évalués

-cal vicieux mets en cause la réduction

-pseudarthrose mets en cause réduction et fixation

-séquelles neuro met en cause la décompression 
(réduction)



contre le cal vicieux
restaurer le socle sacré du rachis

distinguer :
dislocation lombo-pelvienne 

unilatérale
déséquilibre unilatéral

dislocation lombo-pelvienne 
bilatérale

déséquilibre sagittal



Tile C1
= dissociation spino-pelvienne

unilatérale

sacrum isolé / Tile C3
= dissociation spino-pelvienne

bilatérale



dislocation unilatérale

inclinaison latérale rachis

inégalité long. mb.

siège difficile



ètrouble équilibre sagittal
= compensation musculaire fatigable

dislocation bilatérale



contre le cal vicieux

réduction fermée décubitus dorsal : ssi tôt

réduction ouverte décubitus dorsale : arc ant, SI

réduction ouverte décubitus ventral

ostéotomie rachidienne à distance



réduire tôt

Ruatti S, Kerschbaumer G, Gay E, Milaire M, Merloz P, Tonetti J. Reduction and 
percutaneous fixation of U- and H-shaped sacral fractures.
Orthop Trauma Surg Res. 2013;99:625-9



décubitus dorsal

traction transfemorale
poignée iliaque antérieure

vouloir réduire



sacro-iliaque, arc antérieur

voie ilio-inguinale
voie pararectale (Keel)
davier Weber & picador

vouloir réduire



vouloir réduire
sacrum, sacro-iliaque

voie postérieure
davier & distracteur



corriger

ostéotomie transpediculaire



contre la pseudarthrose

réduire pour affronter les berges osseuses

fixation postérieure puissante, antérieure complémentaire

décubitus dorsal jusqu’à consolidation : 45 jours à 45�



réduire os contre os



fixation post. puissante



contre séquelles neuro

réduire vs neurolyse



pour les séquelles neurologiques, uro-génitales

pour rétablir le socle pelvien debout et assis

pour les pseudarthroses

réduire tôt plus facile

plaidoyer pour réduire tôt


