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Dans les contusions abdomino-pelviennes, les 3 causes principales de mort sont les lésions du car-

refour veineux hépatico-cave, les ruptures de l'anneau pelvien et la lésion viscérale méconnue…

Les ruptures de l'anneau pelvien, qu'il s'agisse de fracture véritable, de dislocation transarticulaire

ou de l'association des deux, sont toujours graves. Elles impliquent à priori un traumatisme important

par écrasement ou par décélération brutale (chute verticale). Ces lésions s'accompagnent toujours de

saignement extrêmement important, d'origine artérielle mais surtout veineuse, ce qui d'emblée limite

l'efficacité des embolisations. L'une des caractéristiques est l'existence de grand décollement qui

intéresse la région dorsale et lombaire, le plan rétro-péritonéal, les plans musculaires et celluleux du

périnée, et très souvent s'étendent au niveau des cuisses. Ces espaces accueilleront des hématomes

extrêmement importants.

Autre facteur de gravité, les lésions viscérales pelviennes. Les lésions vésicales sont souvent

méconnues, ce qui amène à larder une vessie déjà crevée de nombreux coups de "cystocath"  Les rup-

tures de l'urèthre sont soupçonnées à la présence d'une urèthrorragie souvent minime mais toutefois

reconnaissable. Une prudente urèthrographie avec un produit hydrosoluble ne présente aucun incon-

vénient réel et établit immédiatement le diagnostic. Quels que soient les procédés décrits, et le calen-

drier des réparations les résultats sur le plan urologique et génital sont souvent mauvais. Les lésions

rectales sont rares, méconnues et la source de redoutables cellulites diffusantes le plus souvent

mortelles.

L'ouverture des fractures et dislocations du bassin est une circonstance aggravante : l'hémorragie

se fait librement dans les espaces décollés et vers le dehors. Il n'y a pas de freination. Les traits de rup-

ture sont le plus souvent transpérinéaux, slalomant entre les orifices naturels, ou les intéressant directe-

ment. Que cela soit par voisinage ou par atteinte immédiate, l'infection est le plus souvent présente au

bout de quelques heures. Les ouvertures retardées, par nécrose, se faisant volontiers à la marge anale

ou dans le vestibule vaginal, ne sont que plus redoutables du fait des délais. L'évolution est menacée

successivement par le choc hémorragique, la surinfection qui prend parfois l'allure d'une gangrène

gazeuse diffusante, et des séquelles souvent très invalidantes (anus iliaque définitif, dérivation urinaire

de type Bricker). La place des vêtements compressifs, des ligatures hypogastriques, des embolisa-



tions, des "packing", est à discuter ; ce dernier procédé peut sauver le malade de l'hémorragie, mais

en fermant les lésions l'exposer à des infections anaérobies. La fixation des foyers pelviens joue un rôle

important dans le déchocage, le contrôle de l'hémorragie, la reposition éventuelle des viscères. La

place d'ostéosynthèse directe, de vissage postérieur transcutané, ou de fixateur externe, est encore à

discuter et à définir. Dans notre pratique, la fixation externe a fait ses preuves, bien qu'elle ne perme-

tte pas toujours d'obtenir une réduction parfaite. 

Les nécroses et menaces de nécrose étendues en arrière justifient l'utilisation éventuelle du lit flu-

idisé. La place de ces malades est à l'évidence dans le service de réanimation et leur traitement

implique la collaboration quotidienne du chirurgien et du réanimateur. Reprises et retouches sont nom-

breuses, le succès n'est jamais acquis d'un seul coup.
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