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 ملخص
 السادس محمد الجامعي للمرآزاالستشفائي  » ب « العظام تقويم و جراحة بمصلحة عالجها تم للحوض مستقر غير آسر حالة 15 نستعرض استرجاعية دراسة طريق عن

 السير حوادث تعتبر و. سنة 34.1يناهز عمر بمتوسط سنة،70 و 17بين عمرهم يتراوح نساء، 3و رجال 12 ب األمر يتعلق. 2008ودجنبر 2006يناير بين ما بمراآش
%. 33.3 و% 46.6 بنسبة اآلليات أهم التوالي على الخلفي األمامي الضغط و الجانبي الضغط مثل ،ابةاإلص آلية يخص فيما%. 73.3 بنسبة الكسور لهذه الرئيسي السبب
 إعتمادا. المرضى من %20 عند الخلفية اإلصابة لتحليل بالسكانير اإلستعانة تمت و المرضى، جميع عند الكسر تشخيص من مكنت للحوض األمامية اإلشعاعية الصورة
 وظيفيا العالج وآان. عموديا المستقرة غير  » س « الصنف من حالة 14و أفقيا، المستقرة غير   » ب « الصنف من واحدة حالة إلى الكسور اصنفن تايل، تصنيف على
 من% 13.3 عند خارجي بمتبث و الحاالت من% 26.6 عند الداخلي العظمي الترآيب طريق عن الحاالت، من% 26.6 عند تقويميا الحاالت، من% 33.3 عند

 قد و. سنوات وأربع شهرا عشرة خمس بين الرجوع مدة تراوحت. مرضى 9 سوى معاينة من نتمكن لم حيث صعوبة للمرضى البعيد المدى على المتابعة عرفت. الحاالت
 للنتائج بالنسبة. سيئة بنتائج وحالتين حسنة بنتائج واحدة حالة ، ممتازة بنتائج حاالت ست عن افرز حيث ، لمجيد الوظيفي التدريج طريق عن السريرية النتائج تقييم تم

 للعانة مفصلي بتوسع حالتان اإللتآم، في بشدود حالتين للعظم، جيد بإلتآم حاالت خمس عن أسفرت حيث للمراقبة، اإلشعاعية الصور تحليل طريق عن تقييمها فتم اإلشعاعية
 .متماثل غير حوض حاالت وثالث

 . نتائج المدى البعيد -تصنيف تايل- مستقرآسر غير  - حوض  األساسيةالكلمات 
  

Résumé A travers une étude rétrospective, nous rapportons une série de 15 cas de fractures instables du bassin, 
colligées au service de traumatologie orthopédie B, du Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI de Marrakech 
entre janvier 2006 et décembre 2008. Il s’agit de 12 hommes et 3 femmes, âgés de 17 à 70 ans avec un âge moyen de 
34,1 ans. Les accidents de la voie publique étaient la première cause représentant 73,3% des cas. La compression 
latérale et la compression antéropostérieure représentaient respectivement 46,6% et 33,3% des cas. La radiographie du 
bassin de face faite chez tous les malades permettait le diagnostic, elle était complétée par le scanner (20%) pour 
exploration des lésions postérieures. La classification de Tile modifiée par l’association d’ostéosynthèse a révélé un cas 
de fracture de type B à instabilité horizontale et 14 cas de fractures de type C à instabilité verticale. Le traitement était 
fonctionnel dans 33,3% des cas, orthopédique dans 26,6% des cas, par ostéosynthèse interne dans 26,6% et par 
fixateur externe dans 13,3% des cas. Le suivi à long terme et la revue des malades étaient difficile, seul 9 malades ont 
pu être évalués. Le recul est compris entre 15 mois et 4 ans avec un recul moyen de 27,5 mois. L’évaluation des 
résultats était faite à l’aide du score fonctionnel de Majeed, donnant ; 6 cas d’excellents résultats, 1 cas de bons 
résultats et 2 cas de mauvais résultats. Les résultats radiologiques évalués sur les radiographies de contrôle étaient ; 5 
cas de bonne consolidation, 2 cas avec anomalies de consolidation, 2 cas avec une disjonction pubienne résiduelle et 3 
cas ont gardés une asymétrie du bassin.           
Mots clés Bassin - fractures instables - classification de Tile -  résultats à long terme. 
 
Abstract Through a retrospective study, we report a series of 15 cases of unstable pelvic ring fractures, treated in the 
department of traumato-orthopedic B, Ibn Tofail hospital, University Center Mohammed VI of Marrakech, from January 
2006 to December 2008. It was 12 men and 3 women, aged of 17 and 70 years with a mean age of 34,1 years. The road 
traffic accident was the first cause in 73,3% of cases. Lateral compression and anteroposterior compression represented 
respectively 46, 6% and 33, 3% as mechanism of injury. The pelvic X-ray permits the diagnosis in totally of our patients; 
it was completed by computed tomography examination (20%) for posterior injuries. According to Tile’s classification 
modified by the association of osteosynthesis, we identified one case of type B fracture with horizontal instability and 14 
cases of type C fracture with vertical instability. The treatment was functional in 33,3% of cases , orthopaedic in 26,6% of 
cases, by internal osteosynthesis  in 26,6% of cases and by external fixation in 13,3% of cases. Obtain of long term 
outcome was difficult, only 9 patients were reviewed. The follow up was between 15 months and 4 years with a mean 
follow up of 27,5 months. We evaluated results by Majeed functional score, it permitted to class our patients in 6 of 
excellent results, 1 case of good results and 2 cases of poor results. Radiologic results were evaluated in control 
radiographies; it was 5 cases of good consolidation, 2 cases with problem of consolidation, 2 cases of residual pubis 
disjunction and 3 patients were an asymmetric pelvis. 
Key-words Pelvis - unstable fractures - Tile’s classification - long term outcome. 

 
Introduction  
Les fractures instables du bassin sont des 
fractures dites graves. Elles comprennent 
toutes les fractures interrompant la continuité 
de la  l’anneau pelvien avec instabilité rotatoire 
ou verticale (1). Ces fractures sont en relation 
avec des traumatismes généralement violents. 
Elles surviennent fréquemment dans le cadre 
de polytraumatisme, s’accompagnent souvent 
de lésions viscérales et nécessitent une prise 
en charge multidisciplinaire. La fréquence de 
ces fractures est en augmentation vu le nombre 
élevé des accidents de la voie publique (AVP) 
(2). Le pronostic vital est engagé du fait de la 
fréquence du choc hémorragique. Le pronostic 
fonctionnel reste réservé en raison de la 
fréquence des séquelles nerveuses, génito-

urinaires et surtout ostéo-articulaires résultant 
de lésions non ou insuffisamment réduites et 
fixées. Le but de notre travail est de faire une 
mise  au point sur les fractures instables du 
bassin, d’étudier leurs facteurs pronostiques et 
d’évaluer les résultats de leur  prise en charge.  
 
Patients et méthodes 
Notre étude est rétrospective, portant sur 15 
cas de fractures instables du bassin colligées 
au service de traumatologie orthopédie B du 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI 
de Marrakech durant une période de 3 ans 
allant de janvier 2006 à décembre 2008. Nous  
avons recueillis les données épidémiologiques, 
cliniques, paracliniques et thérapeutiques à 
partir des dossiers des malades. Pour définir 
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l’instabilité nous avons optés pour la 
classification de Tile (3) modifiée par l’AO. 
Tous les malades sont convoqués par poste et 
quelques uns sont revus à domicile à fin 
d’obtenir l’évolution. L’évaluation des résultats 
de la prise en charge était clinique se basant 
sur le score fonctionnel de Majeed (4), et 
radiologique à partir de l’analyse de la 
consolidation et la symétrie sur les 
radiographies de contrôle. Cette évaluation 
clinique et radiologique s’est faite par un seul 
chirurgien senior. 
 
Résultats  
Parmi les 37 patients avec traumatismes du 
bassin qui ont été hospitalisés durant les 3 ans, 
seuls 15 malades avaient une fracture instable, 
soit une fréquence de 5 fractures par an. La 
moyenne d’âge était de 34,1 ans. Une 
prédominance masculine est notée avec un 
sex-ratio de 4. L’étiologie des fractures était 
dominée par les AVP (73 ,3%) suivi par la 
chute d’un lieu élevé (26,6%). Le mécanisme 
lésionnel (ML) prépondérant était une 
compression latérale(CL) (46,6%), suivi d’une 
compression antéropostérieure (CAP) (33,3%), 
puis un mécanisme combiné (MC) (13,3%) et 
finalement le cisaillement (6,6%) (Tableau I). 

 
Tableau I : Répartition selon le mécanisme     

lésionnel 
 

Mécanisme lésionnel             Pourcentage    
 

Compression latérale 46,6% 
Compression antéropostérieure 33,3% 
Mécanisme combiné 13,3% 
Cisaillement  6,6% 

 
L’examen initial des malades avait objectivé 4 
cas avec une  détresse vitale nécessitant des 
mesures de réanimation en premier. Les signes 
physiques orientant vers l’atteinte du bassin 
étaient surtout ; une douleur au niveau du plis 
de l’aine (11cas), une douleur des sacro-
iliaques (5cas) et un écart symphysaire (5cas). 
Le bilan paraclinique était une radiographie du 
bassin de face (100%), un bassin de profil 
(23,3%), le ¾ alaire (20%) et le ¾ obturateur 
(20%). L’examen tomodensitométrique (TDM) 
pelvien était fait chez 3 patients (20%). Nous 
avons opté pour la classification de Tile (3) 
modifiée par l’AO, elle nous a permis de 
classer nos malades en une fractures de type B 
à instabilité horizontale et 14 fractures de type 
C à instabilité verticale. Ainsi les résultats selon 
le   sous    type    sont   représentés  dans   le 
tableau II.     
Le bilan du polytraumatisme était fait chez tous 
les malades : échographie abdominale (12cas), 
radiographie thoracique (7cas), les 
radiographie des membres (6cas), la TDM 
cérébrale (3cas), les radiographies du rachis 
(3cas), la TDM abdominale (3cas) et la TDM 
lombosacrée dans 1 cas. Ce bilan était normale 
dans seulement 5 cas (33,3%), chez 10 

patients il a révélé au moins une lésion 
associée. 

 
Tableau II : Les sous types fracturaire selon la 

classification de Tile modifiée par l’AO. 
 

Type  Sous type Nombre de 
cas 

B B2-2 1 
C1-1 5 
C1-2 6 
C1-3 2 

C 

C2-2 1 
 
Les lésions retrouvées étaient : un 
épanchement péritonéal (4cas), un hématome 
retropéritonéal (2cas), une lésion crânio-
cérébrale (2cas), une fracture du rachis 
lombaire (2cas) et des fractures des membres 
(7cas). Le traitement était fonctionnel dans 
33,3% des cas, orthopédique dans 26,6% des 
cas à base de traction continue (2cas), traction 
transcondylienne (1cas) et la décharge (1cas). 
L’ostéosynthèse interne était indiquée chez 4 
patients (26,6%)  et le fixateur externe était 
réalisé chez 2 malades (13,3%). Le suivi à long 
terme et l’évaluation des résultats de la prise 
en charge de ces fractures étaient difficile  à 
réaliser, seul 9 malades ont  pu être revus. Le 
recul clinique par rapport au traumatisme initial 
était compris entre 15 mois et 4 ans, avec une 
moyenne de 27,5 mois. La douleur (climatique 
ou des sacroiliaques) était le signe clinique 
majeur, il était présent chez 6 malades. Le 
raccourcissement des membres était enregistré 
chez 2 malades (1,5 cm et 3,5cm) dont un avait 
une fracture de la diaphyse fémorale associée. 
L’évaluation des résultats fonctionnels était 
faite en se basant sur le score fonctionnel de 
Majeed (4) sur 100 points. La moyenne 
obtenue est de 80,2 points, avec des extrêmes 
de 51 et 95 points. Ainsi 6 patients avaient 
d’excellents résultats, un cas avec de bons 
résultats et deux cas avaient de mauvais 
résultats (Tableau III).  
 
 Tableau III : Les résultats fonctionnels globaux 
 

Résultats Nombre de cas          Pourcentage 
Excellents            6                              67% 
Bons            1                              11% 
Mauvais            2                              22% 

 
Tous les malades convoqués ont bénéficiés 
d’une radiographie de contrôle. L’incidence du 
bassin face était faite chez les 9 patients, 
l’incidence du bassin centrée sur les sacro-
iliaques était faite chez 3 patients, les 
incidences de Pennal chez 2 patients et les 
incidences obliques chez un seul patients avec 
fracture du cotyle associée. Pour les résultats 
radiologiques, 5 patients avaient une bonne 
consolidation, 2 malades avaient une anomalie 
de consolidation (une pseudarthrose de la 
branche ischiopubienne chez et un ostéophyte 
de la branche ischiopubienne chez l’autre), et 
pour 2 cas de disjonction pubienne importante ; 
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un avait développé une arthrose symphysaire 
et l’autre avait gardé une disjonction résiduelle 
de 2 cm. L’asymétrie du bassin était 
enregistrée chez 3 patients.   
 
Discussion 
Les fractures du bassin représentent 5% 
environ de l’ensemble des fractures 
squelettiques (1). Cette incidence est variable 
selon les études et se situe dans un intervalle 
de 1% à 10%, elle est en augmentation vu la 
fréquence élevée des AVP (2,5). L’homme 
jeune et actif est le plus concerné. Dans la 
littérature, l’âge moyen est compris entre 30 et 
36 ans (6,7), notre série également a noté un 
âge moyen de 34,1 ans. Le sexe masculin est 
touché dans 55% à 80% des cas(6,7), et c’est 
de même dans notre série (80%), avec un sexe 
ratio de 4. L’étiologie est dominée par les AVP, 
ils sont incriminés selon les études dans 53% à 
84%, suivis par la chute d’un lieu élevé (9% à 
32%) et finalement l’écrasement (4% à 15%) 
(7). Dans notre série les AVP (73,3%) et la 
chute d’un lieu élevé (26,6%) sont les deux 
étiologies retrouvées. La compression 
antéropostérieure (CAP) et la compression 
latérale (CL) représentent respectivement 
37,7% et 41,1% dans la littérature (2). Ces 
deux mécanismes lésionnels sont aussi 
prépondérant dans notre série ; 33,3% pour la 
CAP et 46,6% pour la CL. Le diagnostic 
clinique des fractures du bassin est simple, les 
lésions peuvent être suspectées dans les lieux 
de l’accident. C’est sa survenue dans le cadre 
du polytraumatisme (20% des cas) qui fait toute 
la difficulté diagnostic et thérapeutique (6). 
L’examen général est un temps capital, il 
permet l’évaluation des détresses vitales, la 
recherche des lésions associées, et 
l’orientation du bilan paraclinique (2). La 
radiographie standard fait généralement le 
diagnostic des lésions osseuses surtout de l’arc 
antérieur. L’incidence du bassin face est 
toujours demandé, elle est complété par les 
incidences; inlet, outlet, ¾ alaire, ¾ obturateur 
et le bassin profil selon les cas. La TDM 
pelvienne doit être réalisé précocement dans la 
prise en charge de ces blessés. C’est le moyen 
le plus précis pour décrire la lésion postérieure 
(6). Autres examens sont demandés et trouvent  
leurs indications surtout pour l’exploration des 
complications précoces et des lésions 
associées. L’analyse des lésions osseuses du 
bassin permet de rechercher les lésions 
instables, le degré d’instabilité indique au 
chirurgien l’importance des moyens à mettre en 
œuvre (6). Plusieurs classifications permettent 
la description de ces fractures, la classification 
de Tile (3,7) modifiée par l’AO (association 
pour ostéosynthèse) est la plus utilisé (6). Elle 
permet de classer les fractures du bassin en 3 
types ; le type A stable, le type B à instabilité 
horizontale et la type C à instabilité verticale. 
En se basant sur cette classification, Gansslen 
(2) dans sa série de 2551 fractures du bassin 

avait trouve 24,7% de type B, 20,5% de type C 
et une fracture concomitante du cotyle était 
trouvé dans 15 ,7% des cas. Dans notre série, 
93,3% des cas sont des fractures type C, 6,6% 
sont de type B et 6,6% avait une fracture de 
cotyle associée. L’incidence des complications 
précoces et des lésions associées est compris 
entre 30% et 93% selon les études. Les 
fractures du bassin sont isolées dans 
seulement 22% des cas, ce pourcentage tombe 
à 18% si l’on ne considère que les fractures 
instables B et C. La  mortalité varie entre 9% et 
28% des cas. Elle peut être précoce souvent 
due à l’hémorragie ou tardive associée au 
sepsis ou à la défaillance multiviscérale. Chez 
certains patients les lésions du bassin sont la 
première cause de décès, elles sont 
incriminées dans 0,8% à 1,4% des cas (5). 
Cependant le mode de décès n’implique pas 
toujours le saignement pelvien. Dans 45% des 
cas, c’est une lésion crâniocérébrale qui est 
responsable, dans 23% des cas c’est l’atteinte 
cardio-pulmonaire, aortique ou intrapéritonéale 
et dans 17,5% des c’est une complication de 
réanimation (6). Les complications vasculaires 
font toute la gravité des traumatismes du 
bassin. L’hématome retropéritonéal (HRP) est 
le reflet de ces complications. La mortalité peut 
atteindre 83% en présence de ces lésions 
vasculaires (5). Les complications urogénitales 
sont plus fréquentes dans les types B et C, se 
sont surtout les hommes qui présentent ces 
complications, Dalal (8) rapporte une incidence 
de 7%. L’incidence des complications 
neurologiques est variable (22% à 46%) selon 
les études, fonction de types de patients inclus 
dans les séries. Elles sont plus fréquentes dans 
les fractures du sacrum. L’atteinte des viscères 
intra-abdominaux intéresse la rate (9% à 24%), 
le foie (6%) et les organes creux (4%) (5). Les 
complications anorectales sont rares mais 
graves, la mortalité peut atteindre 50% en 
présence de ces lésions (5). Des lésions des 
membres supérieurs sont associées dans 25% 
des lésions du bassin, des membres inferieurs 
dans 40% et du rachis dans 15% (5). La prise 
en charge thérapeutique est difficile à 
schématiser ; les moyens disponibles sont 
larges et le choix de la méthode varie selon 
que la décision est faite dans une ambiance 
d’urgence impliquant l’intervention pour 
stabiliser l’état hémodynamique en premier et 
par ceci sauver la vie du patient, ou qu’elle est 
faite dans une ambiance plus calme permettant 
une meilleure fixation des lésions osseuses (9). 
Les fractures instables type B et C relèvent 
d’un traitement par ostéosynthèse. Le 
traitement orthopédique (suspension en 
Hamac, traction, repos au lit, réduction par 
manœuvre externe) fut le traitement utilisé  
dans 54% des patients dans le symposium de 
la sofcot de 1996 (5). Le fixateur externe est 
une solution qui a montré son efficacité sur la 
prise en charge précoce des lésions instables, 
cependant on lui reproche son taux élevé de 
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pseudarthroses si l’on utilise comme moyen 
définitif (4,10). Cette méthode d’ostéosynthèse 
est souvent utilisée comme moyen provisoire 
de fixation et est remplacé par une 
ostéosynthèse interne une fois la stabilité 
hémodynamique établie. Le vissage percutané 
(11) indiqué dans le traitement des lésions 
postérieures (fractures du sacrum, disjonctions 
sacroiliaques) est d’introduction récente. 
L’ostéosynthèse interne (plaque vissée, vis) est 
différente selon la localisation de la lésion. 
Quatre  voies d’abord sont préconisées (12); 
l’abord postérieur, l’abord antérieur de  la 
sacroiliaque et de l’aile iliaque, l’abord de la 
symphyse pubienne et la voie ilioinguinale. 
Dans notre série le traitement fonctionnel et 
orthopédique représentent respectivement 
33,3% et 26,6% des cas, le fixateur externe 
13,3% des cas et l’ostéosynthèse interne était 
utilisée dans 26,6% des cas. L’évolution à long 
terme est marquée par la survenue de 
complications tardives. Les séquelles 
ostéoarticulaires sont représenté par les 
douleurs de la sacroiliaques (17%) les 
anomalies de la marche et les 
raccourcissements des membres (32%), les 
pseudarthroses et les cals vicieux. Des 
séquelles neurologiques, urogénitales et 
digestives sont aussi décrites. L’évaluation des 
résultats à long terme à susciter l’intérêt de 
plusieurs études. Majeed (4) a développé un 
score fonctionnel sur 100 points permettant 
l’analyse des résultats de suivi. Dans la 
littérature la durée de suivi varie entre 5 mois et 
26 ans (13,14), dans notre série le recul était 
de 15 mois à 4 ans avec un  recul moyen de 
27,5 mois. Majeed avait trouvé 71% 
d’excellents résultats et 29% de bons résultats 
pour les fractures de type B et C. Dans notre 
série en se basant sur le même score, nous 
avons obtenue 66,6% d’excellents résultats, 
11,1% de bons résultats, et 22,2% de mauvais 
résultats. Les résultats radiologiques analysés 
sur les radiographies de contrôle avaient 
montré une bonne consolidation chez 5 cas, 2 
cas avec anomalie de consolidation (une 
pseudarthrose d’une branche ischiopubienne et 
un ostéophyte) et 2 disjonctions pubiennes 
résiduelles. L’asymétrie radiologique était 
enregistrée dans 3 cas.                             
 
Conclusion 
Les fractures du bassin sont mieux connues 
dans leur contexte polytraumatique et leurs 
mécanismes d’instabilité. La mortalité 
importante et le caractère polyviscéral associé 
incitent à une prise en charge multidisciplinaire 
et urgente afin de préserver le pronostic vital et 
fonctionnel. La réduction et la stabilisation des 
lésions osseuses est obtenue surtout par 
ostéosynthèse interne (à foyer ouvert ou 
percutané). De cette réduction, d’autant plus si 
elle est anatomique, dépendront les résultats 
fonctionnels à long terme. 
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