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OBJECTIFS

- Connaître les différents mécanismes lésionnels à l’origine 
des ruptures de l’AP

- Connaître les signes cliniques et paracliniques d’ une 
rupture de l’ AP

- Connaître les principales complications évolutives des 
ruptures de l’ AP



DEFINITIONS

Fractures(#) du bassin: / Cotyle

/ Anneau Pelvien(AP)

# cotyle: unifocales, parcellaires, n’ interrompant pas la ceinture 
pelvienne. Diagnostic et traitement aisés. 

# AP: bifocales, rupture ceinture pelvienne 

Traumatisme de haute énergie

PEC pluridisciplinaire+++



RAPPELS

 A- 1. Ostéologie.

 2 os coxaux et sacrum



RAPPELS

A-2. Moyens d’union. 

Puissants ligaments 
endopelviens+++:

- lig sacro- iliaques ant 
et post s’opp au 
déplacement ant ou 
post des artic sacro-
iliaques

- lig sacro- épineux++

- lig sacro- tubéral++

- lig ilio- lombaires/ 
stabilité pelvis- rachis



RAPPELS

A-2. Moyens d’union.  
Muscles des régions iliaque et 
glutéale



RAPPELS

A-3. Biomécanique.
Roles statique et dynamique



RAPPELS

A-4. Anatomo- pathologie.

A-4.a. Mécanisme lésionnel.

- Rotation Externe

Déplacement arc ant en 
exorotation avec une 
charnière lésionnelle     post 
sacro- iliaque articulaire ou 
fracturaire



RAPPELS

- Compression

Choc direct sur 1 relief osseux

Antéro- post sans contre-
appui: disjonction pubienne 
et sacro-iliaque bilat

Antéro- post avec contre-
appui: double fracture du 
cadre obturateur et 
disjonction sacro-iliaque bilat

Impact lat: AP se ferme avec 
chevauchement de l’arc ant 
asso à 1 disjonction sacro-
iliaque ou 1 impaction du 
foyer post.



RAPPELS

- Cisaillement

Contrainte fronto- verticale

Séparation d’1 1/2pelvis de 
l’ensemble rachis- 1/2pelvis 
controlat

Dislocation ilio- sacro- lombaire 
uni ou bilat

Lésions ligamentaires 
importantes+++

B-4.b. Classification.

BURGESS; DALAL; 
PENNAL;SLATIS…

TILE(AO).



TILE

 TYPE A

A1 : arc postérieur intact, fracture-avulsion de l’os iliaque

 A1.1 : épine iliaque

 A1.2 : crête iliaque

 A1.3 : Tubérosité ischiatique

A2 : arc postérieur intact, fracture de l’os iliaque par choc direct

 A2.1 : aile iliaque

 A2.2 : fracture unilatérale de l’arc antérieur

 A2.3 : fracture bifocale de l’arc antérieur

A3 : arc postérieur intact, lésions sacro coccygiennes

 A3.1 : luxation sacro coccygienne

 A3.2 : fracture non déplacé du sacrum



 Type B

B1 :  rupture incomplète de l’arc postérieur, lésion unilatérale en 
rotation (open book)

 B1.1 : dislocation sacro-iliaque antérieure

 B1.2 : fracture du sacrum en compression

B2 :  rupture incomplète de l’arc postérieur, lésion unilatérale en 
rotation interne par compression latérale

 B2.1 : fracture antérieure du sacrum en compression

 B2.2 : fracture partielle ou subluxation sacro-iliaque partielle

 B2.3 : fracture iliaque postérieure incomplète

B3 : rupture incomplète bilatérale de l’arc postérieur 

 B3.1 : B1 bilatéral

 B3.2 : B1 associé à B2

 B3.3 : B2 bilatéral



 Type C

C1 : rupture incomplète unilatérale de l’arc postérieur

 C1.1 : fracture iliaque

 C1.2 : disjonction sacro-iliaque

 C1.3 : fracture sacrée

C2 :  rupture unilatérale de l’arc postérieur associée à une rupture 
controlatérale incomplète

 C2.1 : fracture iliaque (côté complet)

 C2.2 : disjonction sacro-iliaque (côté complet)

 C2.3 : fracture sacrée (côté complet)

C3 : rupture complète iliaque (côté postérieur)

 C3.1 : lésion extra sacrée bilatérale

 C3.2 : fracture sacrée d’un côté + lésion extra sacrée

 C3.3 : fracture sacrée bilatérale



SIGNES

C-1. EXAMEN CLINIQUE

C-1.a. Interrogatoire

- Tr 

/ Circ: AC, AT, AD…

/ Méc: chute d’1 lieu élevé, défénestration, tableau de 
bord,      écrasement, chute de sa hauteur…

/ Hre

- tr: état civil, age, profession, ATCD



SIGNES

C-1.b. Examen physique.

- Etat de choc+++

/ patent: obnubilation, battement ailes du nez, sueurs 
profuses,

TA<8, pouls imprenable, FR acc…

/ latent: agitation, pouls> 100, TA= 10…

EN URGENCE: DEBUTER REANIMATION

- Ex local: / Insp: plaie surtout vaginale+++, 
dermabrasions, ecchymoses, asym épines iliaques, saillie 
anormale d’1 crête iliaque, 1 attitude vicieuse du mb, 1 
raccourcissement, 1 écoulement sanglant du méat…

/ Palp: diastasis pubien, asym crêtes ou épines 
iliaques, dlr et mobilité à l’écartement et au rapprochement 
des ailes iliaques

/ TR: anesthésie péri anale



SIGNES

- Ex général: rech de lésions asso surtout si polytraumatisme.

C-2. EXAMENS PARACLINIQUES

/ Radiographie

- Clichés std de Pennal: 3 Bassin en incidence de face, oblique 
descendant( inlet view ) á 45°, oblique ascendant( outlet view ) á 
45°.

/Résultats: .face: lésions de l’arc ant, disjonctions sacro-iliaques, 
# de l’aile iliaque, #  de l’apop transv de L4 ou L5,arrachement 
bord inférolat sacrum ou de l’épine ischiatique



SIGNES

/ Résultats: . Inlet view: #  
aile iliaque, déplacement   
antéro- post ou    rotatoire de 
chaque ½ bassin.

. Outlet view: 
lésions arc ant, déplacement 
frontovertical AP.

- ¾ Alaire: étude aile 
iliaque,cotyle



SIGNES

- ¾ Obturateur:étude 

cotyle,branches       
ischio et ilio-pub,      
artic sacro-iliaque



SIGNES

/ TDM.

Lésions sacro- iliaques, sacrées et cotyle+++

Etude des parties molles( décollement cut, hématome ) et du petit 
bassin( hématome sous- péritonéal, épanchement intra-
péritonéal).



SIGNES

/ Autres Ex:

. NFS, GsRh

.Artériographie par voie 
axillaire à la rech d’1 plaie 
vasc suivie d’ 1 embolisation 
sélective.

.UIV: ht app urinaire et vessie

.UCR: urètre

.Echographie abd: épanch 
intrapéritonéal



SIGNES

C-3. EVOLUTION.

C-3.a. Eléments de surveillance: pancarte, surv neuro, Rx 
de contrôle

C-3.b. Ev favorable

Stabilité hémodynamique, consolidation en 3-4 mois, 
Récupération neuro + longue



SIGNES

C-3.c. Ev défavorable

- Immédiates:

/ Etat de choc

PolyTr: asso lésionnelle grave

/ Compl vasc

Rupture des Vx autour de la sacro- iliaque

Risque d’instabilité hémodynamique devant importance 
hématome rétropéritonéal



SIGNES

- Immédiates

/ Ouverture cutanée

Rech systématique de plaie périnéale+++

Risque d’infection++

/  Compl neuro

Lésions radiculaires ou tronculaires surtout lors # 
sacrum ou disjonctions sacro- iliaques



SIGNES

- Immédiates

/ Compl urologiques

Lésions vésicales ou urétrales+++ par 1 fragment osseux ou 
dans 1 déplacement vertical de la symphyse pubienne

SC d’1 uropéritoine ou d’1 urohématome sous- péritonéal



SIGNES

- Secondaires

/ Embolie pulmonaire

Dlrs thoraciques- polypnée superficielle- tachycardie…

/ Embolie graisseuse

/ Infection+++

/ Compl du décubitus++: escarres, infection pulmonaire 
ou urinaire



SIGNES

- Tardives

/ Séquelles urologiques

Incontinence, dysérection, 
impuissance…

/ Séquelles orthopédiques

Cals vicieux, arthrose 
sacro- iliaque, dystocie 
pelvienne



SIGNES

C-4. FORMES CLINIQUES.

C-4.a. Selon l’age

- pers agée

Ostéoporose++ Bénignité      
Tr++

- enfant 

Gravité lésions visc p/r aux 
lésions osseuses

Particularité Cartilage 
Croissance



SIGNES

C-4. FORMES CLINIQUES

C-4.b. Selon le terrain

- Femme enceinte.

Urgence fœto-maternelle+++



DIAGNOSTIC

D-1. POSITIF.

Clinique: dlr aux manœuvres d’écartement et de rapprochement 
des ailes iliaques

- Incidences de Pennal et TDM+++

D- 2. DIFFERENTIEL

# col du fémur.



TRAITEMENT

E-1. BUTS

- Réanimer le patient

- Stabiliser le bassin

- Traiter les lésions asso

E-2. MOYENS

E-2.a. Médicaux.

Transfusion+++ - Hydroélect-
Sédatifs,Oxygénothérapie, 
anticoagulants…

TTT fonctionnel: repos au lit

E-2.b. Radiologie
interventionnelle

Embolisation sélective



TRAITEMENT

E-2.c. Chirurgicaux.

- Traction trans-condylienne: 10-20kg

- Clamp pelvien++

- Fixateur Externe

- Matériel d’ostéosynthèse: plaques, vis… 



TRAITEMENT

E-3. INDICATIONS.

Dans les cas, d’abord stabilisation hémodynamique: REA ±
Clamp Pelvien ± embolisation sélective.

- Arrachement épine ou crête iliaque: repos au lit + 
antalgiques + anticoagulants

- # coccyx ou sacrum non neurologiques: TTT fonctionnel avec 
lever précoce à J7

- # sacrum + atteinte neuro: réduction sanglante

- Disjonction pub > 3cm: ostéosynthèse par plaque ou FE



TRAITEMENT

- Disjonction sacro- iliaque peu 
déplacée: TTT fonctionnel

- Disjonction sacro- iliaque 
déplacée ou # articulaire 
sacro- iliaque: ostéosynthèse

- Disjonctions pub et sacro-
iliaque: ostéosynthèse ant + 
traction trans- condylienne 
ou ostéosynthèse des 2 en 
fonction du déplacement.



CONCLUSION

Urgence médico- chirurgicale.

TDM+++ lésions de l’arc postérieur

Stabilité hémodynamique

Chirurgie: lésions instables


