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Les traumatismes graves du bassin sont responsables de 45% des décès par accidents de piétons et

leur mortalité globale est de 20% . Ces deux chiffres témoignent de la sévérité de cette pathologie. Une

des causes de décès immédiat ou secondaire est l’hémorragie pelvienne non contrôlée. L’embolisation

dans ce contexte a pour objectif d’obtenir l’hémostase par voie percutanée, de réduire le volume de

l’hématome pelvien et de diminuer les risques inhérents à une transfusion massive. Nous rapportons

les résultats du traitement par embolisation d’une population de patients victimes de traumatismes du

bassin de 1995 à 1998 et comparons ces résultats à ceux d’un autre groupe de patients traités de façon

identique 3 ans auparavant (1991 – 1992).

Matériels et méthode

Population

23 patients embolisés en 1995 - 1998 et 10 patients embolisés en 1991-1992

22 hommes, 11 femmes

Age moyen : 46 (15 – 82)

Mécanisme

16 AVP (6 voitures, 5 motos, 5 piétons)

8 accidents de sport (6 montagne, 2 vélos)

5 défenestrations

3 professionnels (bille de bois, tracteur, chute d’échafaudage)

1 plaie par arme à feu

Bilan lésionnel

27 polytraumatismes (15 traumatismes thorax, 10 abdominaux, 5 crâniens)

6 traumatismes isolés

Paramètres de prise en charge en 1991-1992

Délai moyen avant embolisation : 13h (5 – 24)

Nombre moyen de culots globulaires transfusés avant le geste : 32 (13 – 83)
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Nombre moyen de PFC transfusés avant le geste : 20

Embolisation en première intention : 4

Embolisation en seconde intention : 6 (3 tentatives d’hémostase pelvienne, 1 splénectomie, 2

interventions orthopédiques)

Paramètres de prise en charge en 1995-1998

Délai moyen avant embolisation : 5h (1 – 72)

Nombre moyen de culots globulaires transfusés avant le geste : 10 (0 – 37)

Nombre moyen de PFC transfusés avant le geste : 4

Embolisation en première intention : 16

Embolisation en seconde intention : 7 (3 drains thoraciques, 3 stabilisations bassin)

Résultats

Stabilisation hémodynamique

1991 – 1992 : 8/10 – 80% (échecs : 2 hémorragies thoraciques dont une léthale)

1995 – 1998 : 20/23 – 86% (échecs : 2 hémorragies diffuses, 1 locale)

Transfusion après le geste

1991 – 1992 : 2,5 culots globulaires

1995 – 1998 : 4 culots globulaires

Décès

1991 – 1992 : 2 – 20% (J + 1, J + 30) 

1995 – 1998 : 5 – 21%  (2 à J 0, J + 1, J + 8, J + 36)

Complications

1991 – 1992 : 5 insuffisances rénales aiguës – 50%

4 syndromes septiques – 40%

2 SDRA – 20%

1 embolie distale de matériel d’occlusion (ischémie transitoire) – 10%

1995 – 1998 : 8 insuffisances rénales aiguës – 34%

5 syndromes septiques – 21%

3 SDRA – 13% 

1 thrombophlébite – 10% 

Conclusion

Le traitement par embolisation des hémorragies traumatiques pelviennes est une technique d’hémostase

fiable, avec un faible taux de complications propres. L’étude de l’évolution des indications depuis quelques

années montre que ce traitement est indiqué plus fréquemment en première intention et avec un délai

plus court. Ceci permet de réduire le volume sanguin transfusé. L’incidence de cette prise en charge plus

précoce sur le taux de complications en réanimation semble favorable mais n’est pas statistiquement sig-

nificative dans notre étude en raison de la taille insuffisante du nombre de patients.




