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Les fractures instables du bassin par définition rompent l’anneau pelvien en deux points :

Rappel anatomique :

L’anatomie de la ceinture pelvienne permet de définir les points de faiblesse, en avant : la sym-

physe pubienne, le corps du pubis, le cadre obturateur.

En arrière, les articulations sacro-iliaques, le sacrum, l’aile iliaque. La complexité du contenu pel-

vien explique la fréquence et la gravité des lésions associées, atteignant: les axes vasculaires, le trac-

tus uro-génital, la filière digestive, sans oublier les éléments nerveux.

Classification :

Le français Emile LETOURNEL a défini une classification anatomique des fractures instables de

l’anneau pelvien. TILE, en reprenant ces données anatomiques  a introduit une notion physiopatholo-

gique de l’instabilité. Il faut distinguer :

- type A  : fracture stable, fracture arrachement.

- type B : fracture à instabilité horizontale donc rotatoire

- type C : fracture à instabilité verticale donc totale

Dans les fractures de type B, il existe une charnière postérieure autour du ligament intrinsèque

inter-osseux sacro iliaque ; le bassin s’ouvre ou se ferme autour de cet axe de rotation ; il n’y a aucu-

ne possibilité d’ascension verticale d’un hémi-bassin.

Au contraire dans les fractures de type C, il n’y a plus de charnière postérieure, il n’y a plus de

continuité entre deux hémi-bassins et il y a toujours une ascension. Si dans les fractures de type B, le

problème est une rupture antérieure avec une charnière postérieure, dans le type C, le problème

essentiel est postérieur ou il n’y a plus de continuité.

Complications :

Les complications vasculaires sont graves et peuvent entraîner deux fois sur trois le décès (rap-

port de Henri DEJOUR). Dans la série de la SO.F.C.O.T. de 1981, ces complications vasculaires expli-

quaient les _ des décès. C’est habituellement, les branches de l’artère hypogastrique qui sont respon-
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sables de ces lésions.

Les complications urinaires sont présentes entre 5 et 20 % selon les séries, sous forme de rup-

ture vésicale ou de rupture d’urètre. 

L’ouverture cutanée, par rupture rectale ou perforation vaginale est responsable de 30 à 50 % de

la mortalité, selon les séries. C’est l’occasion de rappeler que les touchers pelviens restent une obli-

gation dans le cadre de ces fractures de l’anneau pelvien.

Les complications nerveuses n’ont pas un pronostic vital mais un pronostic fonctionnel grave à

distance quel que soit le type de fracture. Il faut se rappeler de la gravité des luxations sacro-iliaques

et des fractures transforaminales du sacrum, qui lisent un tronc lombo-sacral. 

Le traitement :

Différentes modalités thérapeutiques peuvent être proposées.

Le traitement orthopédique vise à fermer les ouvertures de l’anneau pelvien par l’utilisation du

hamac ; ce traitement orthopédique vise aussi à redescendre une ascension par une traction trans-

condylienne.

Le traitement chirurgical vise à restaurer l’intégrité de l’anneau pelvien par une ostéosynthèse

antérieure par plaque ou par fixateur externe dans les fractures à instabilité rotatoire de type B.

Ce traitement chirurgical reconnaît la primauté de la réduction postérieure dans les lésions de

type C. Aujourd’hui on réalise le plus souvent un vissage sacro-coxal à ciel ouvert , sous amplificateur

de brillance ou sous scanner ; cette méthode est parfois associée à une ostéosynthèse antérieure.

Il faut garder à l’esprit que le traitement chirurgical des fractures de l’anneau pelvien se complique

dans 30 % de complications iatrogènes, notamment infectieuses.

Dans notre expérience, dans les fractures de type B, on peut discuter le traitement orthopédique,

la synthèse antérieure, ou le fixateur externe. Ces trois méthodes semblent donner des résultats fonc-

tionnels à peu près équivalent. C’est la notion de polytraumatisme qui fera inciter à la réalisation d’une

fixation chirurgicale.

Dans les fractures de type C, le traitement est résolument chirurgical, seule façon d’obtenir un

résultat fonctionnel correct. En effet, le résultat fonctionnel est directement corrélé à la qualité de la

réduction du déplacement de la fracture de l’anneau pelvien. 

Les auteurs comparent les résultats fonctionnels d’une série de 75 fractures traitées orthopédi-

quement et du résultat chirurgical du vissage sacro-coxal, à propos de 20 cas, réalisé en percutané

sous scopie et sous scanner.




