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Les complications vasculaires des fractures du bassin sont relativement fréquentes. Elles représentent

15 % de ces traumatismes. Elles sont responsables de l'apparition d'un volumineux hématome rétro-

péritonéal (HRP) spontanément mortel dans 30 à 50 % des cas, cette mortalité augmente d'une façon

significative en fonction des lésions viscérales associées et de l'existence de trouble de l'hémostase.

Parmi les lésions vasculaires, deux groupes doivent être individualisés car elles relèvent d'indications

thérapeutiques opposées :

I - Les lésions vasculaires tronculaires (25 %).

Elles peuvent être artérielles ou veineuses, iliaques ou fémorales communes imposant un traitement

chirurgical hémostatique et réparateur. Ces lésions vasculaires s'observent au cours des fractures du

bassin rompant l'anneau postérieur avec un grand déplacement. 

Nous avons observé 3 cas de lésions vasculaires tronculaires : 

- une thrombose traumatique de l'artère iliaque externe droite, 

- une plaie par arrachement de l'artère fémorale commune et de l'artère hypogastrique, 

- une plaie de la veine iliaque gauche. 

Ces lésions ont entrainé le décès du patient dans 2 cas (2/3), par un choc hémorragique, et trouble

d'hémostase, aggravés par des tentatives d'embolisation.

II - Les lésions vasculaires distales (75 %)

Elles ont des lésions des branches de l'artère ou de la veine hypogastrique, ou de leurs collatérales.

Elles sont souvent multiples, et dans des territoires très différents, ce qui constitue un argument fon-

damental en faveur de l'embolisation thérapeutique. Les lésions vasculaires distales, se voient essen-

tiellement dans les fractures de l'orifice obturateur, et dans les fractures de cotyle.

Cliniquement, les complications vasculaires sont suspectées devant : (1) un hématome rétropéritonéal

évolutif, (2) chocs hypovolémiques, en l'absence de lésion viscérales associées ces derniers sont rela-

tivement fréquents ( 22 à 24 %), (3)  signes d'ischémie aiguë de membre inférieur. (4) L'apparition d'un

syndrome d'hyperpression veineuse unilatérale, fait suspecter une lésion veineuse tronculaire. 

Le diagnostic d'une lésion vasculaire secondaire aux fractures du bassin est souvent difficile , car il

faut faire la part des lésions viscérales abdominales associées qui nécessitent  une intervention immé-
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diate et qui peuvent modifier la conduite à tenir des lésions vasculaires distales. L'échographie ainsi

que le scanner permettent, si l'état hémodynamique est stable, de rechercher ces lésions viscérales

associées et apportent des renseignements sur l'importance de l'HRP, mais ils n'apportent pas d'élé-

ment précis quant à la topographie des lésions vasculaires. Le diagnostic  de certitude des lésions vas-

culaires nécessite une artériographie qui doit étudier l'aorte et la vascularisation du bassin avec un

cathétérisme sélectif de l'artère hypogastrique pour éventuelle embolisation. 

Traitement

Dans les complications vasculaires des fractures du bassin l'hémostase chirurgicale a deux indica-

tions : 1)une hémorragie très importante difficilement contrôlable sur le plan hémodynamique, 2) l'exis-

tence de  lésions artérielles  ou veineuses tronculaires. Dans les autres lésions (distales), le traitement

du choix est l'embolisation au cours de l'angiographie.

Expérience CHU de Grenoble sur une période de 4 ans (1994-1998)  :

110 patients ont été hospitalisés dans l'Unité de Réanimation Chirurgicale pour un traumatisme grave

du bassin. 

Ce groupe de malades était composé de 68 % d'hommes et de 32 % de femmes, l'âge moyen était de

39 ans.

Les étiologies de ces traumatismes étaient :

1) un accident de la voie publique dans 72 % des cas,

2) une défenestration dans 12 % des cas,

3) un accident de montagne dans 9 % des cas,

4) un accident de travail dans 7 % des cas.

L'artériographie a été réalisée dans 23 % des cas à la recherche de lésions vasculaires embolisables

devant l'instabilité hémodynamique du patient. Cet examen était normal dans 3 cas.

La mortalité dans cette série était de 10 % des cas dont les deux patients porteurs de lésions vascu-

laires tronculaires.

En conclusion :

L'amélioration du pronostic dans les complications vasculaires de fracture du bassin passe par une

prise en charge médico-chirugicale active pour lutter contre les troubles de coagulation qui sont fré-

quents est graves dans ces traumatismes. L'angiographie doit être réalisée rapidement devant des

signes d'ischémie aiguë, ou devant l'apparition progressive d'une hyperpression veineuse, ou d'un

hématome rétro-péritonéal évolutif nécessitant une transfusion supérieure à 1/2 masse sanguine

(Ring). Cette angiographie est en général contre indiquée chez l'enfant avant 5 an, en raison de com-

pications iatrogènes de cet examen, à cet âge.
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