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POINTS ESSENTIELS 
 

• Un traumatisme pelvien est le plus souvent lié à un traumatisme à forte cinétique et 
doit faire rechercher des lésions associées (crâne, thorax, abdomen) dont le traitement 
peut être prioritaire sur la lésion pelvienne 

• La mortalité des patients traumatisés pelviens est élevée de l’ordre de 8 à 15 %. 
• La complication la plus redoutable du traumatisme pelvien est l’hématome 

rétropéritonéal avec le risque de choc hémorragique. 
• L’hémorragie pelvienne est veineuse dans la majorité des traumatismes pelviens et 

n’est artérielle que dans 10 % des cas 
• La radiographie de bassin diagnostique une lésion orthopédiquement instable, mais la 

corrélation avec l’existence d’une hémorragie artérielle est faible. Par contre, une 
lésion pelvienne sans autre foyer hémorragique patent avec une instabilité 
hémodynamique, est associée à une hémorragie artérielle du bassin dans 40 à 78 % 
des cas. 

• La compression externe par ceinture pelvienne est de réalisation simple et est efficace 
afin de rétablir la capacité de tamponnement du saignement veineux du bassin.  

• La tomodensitométrie avec injection de produit de contraste est un examen sensible 
afin de documenter une hémorragie active pelvienne. C’est également l’examen de 
référence pour le bilan osseux pelvien.  

• L’artériographie avec embolisation est la technique de choix afin de faire l’hémostase 
d’un saignement artériel pelvien. L’embolisation non sélective bilatérale des artères 
iliaques internes est rapidement réalisable en cas d’instabilité majeure. 

• Le packing pelvien est efficace sur le plan hémostatique et trouve sa place au cours 
d’une laparotomie lorsque cette dernière était nécessaire en première intention. 

• La réanimation du choc hémorragique sur traumatisme pelvien est commune à tout 
choc hémorragique et associe remplissage vasculaire initial, introduction précoce des 
catécholamines vasoconstrictrices et transfusion agressive. 
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INTRODUCTION 
 
Les traumatismes pelviens sont fréquents en traumatologie puisque 10 % des patients 
polytraumatisés présentent une fracture du bassin. L’anneau pelvien est une structure 
anatomique solide, ce qui signifie que la survenue d’une fracture du bassin survient 
principalement dans un contexte de traumatisme à forte cinétique et doit donc 
systématiquement faire rechercher des lésions associées. La mortalité élevée des traumatismes 
pelviens de l’ordre de 8 à 15 % est à la fois liée à la gravité des lésions hémorragiques 
pelviennes, mais également aux lésions extrapelviennes associées (thoracique, abdominale, 
crânienne) dans un contexte de polytraumatisme qui impose systématiquement une prise en 
charge globale en milieu spécialisé. L’enquête diagnostique initiale permet à la fois d’évaluer 
l’urgence de la prise en charge du traumatisme pelvien parmi les lésions hémorragiques liées 
au polytraumatisme mais aussi de définir la stratégie thérapeutique pelvienne par fixation et 
ou radiologie interventionnelle associée. Cette dernière a pris une place majeure dans 
l’algorithme de prise en charge des patients traumatisés pelviens. 
 
ÉPIDÉMIOLOGIE DES TRAUMATISMES PELVIENS 
 
Les fractures du pelvis sont fréquentes en traumatologie puisqu’on les observe chez 10 % des 
patients polytraumatisés pris en charge dans un centre de traumatologie de premier niveau (1). 
La gravité des traumatismes du bassin est à la fois liée au risque hémorragique rétropéritonéal 
au niveau du pelvis, mais également aux lésions extrapelviennes associées souvent présentes. 
En effet, les atteintes traumatiques du bassin traduisent le plus souvent des traumatismes à 
forte cinétique au cours desquels surviennent également des lésions crâniennes, thoracique ou 
abdominale. Ainsi, Giannoudis et al. (2) relèvent la survenue d’un traumatisme crânien grave 
(Abbreviated Injury Scale (AIS) > 2) ou d’un traumatisme thoracique grave (AIS > 2) 
respectivement chez 17 et 21 % des patients traumatisés pelviens. Dans une large population 
de 1545 patients traumatisés du bassin, l’incidence des traumatismes abdominaux associés 
était de 16,5% et atteignait 30 % lorsqu’on considérait les traumatismes pelviens les plus 
graves (AIS ≥ 4) (1). 
La principale complication des traumatismes pelviens est l’hématome rétropéritonéal avec le 
risque de choc hémorragique. La mortalité des patients traumatisés du bassin reste élevée 
puisqu’elle est de 8 à 15 % selon les séries lorsqu’on considère tous les patients qui présentent 
un traumatisme pelvien (2-4). Cependant, la mortalité passe à 28 % quand on considère les 
lésions pelviennes graves (AIS pelvien ≥ 4) (1) et jusqu’à 60 % pour les plus sévères d’entre 
elles (AIS = 5) (2). Le caractère hémorragique d’un traumatisme pelvien accroît la mortalité 
puisque l’instabilité hémodynamique à l’arrivée est associée à une mortalité de 24 % qui 
atteint même 40 % lorsque le patient reste instable malgré la réanimation initiale (5). Les 
facteurs de risque associés à une surmortalité sont l’âge (> 60 ans), l’existence d’un 
traumatisme crânien grave ou d’un choc hémorragique et l’Injury severity score (ISS) 
supérieur à 25 (1, 6). 
La mortalité imputable directement aux traumatismes pelviens est difficile à évaluer 
précisément puisque 95 % des patients décédés ont des lésions associées (2). Ainsi, Hauschild 
et al. (3) attribuaient le décès au traumatisme du pelvis dans 11 % des cas, alors que certains 
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auteurs ne jugeaient les lésions pelviennes responsables du décès que dans 0,8 % des cas (1) 
(les critères étaient restrictifs puisque l’imputabilité était définie par un AIS pelvien > ou égal 
à 4 et un AIS des autres segments < 4, une transfusion massive et un décès < 48 h). Si on 
considère les fractures pelviennes avec instabilité hémodynamique, 30 % des décès 
deviennent imputables au seul traumatisme pelvien (7). Cependant, ces études ne prennent en 
compte que les décès strictement liés aux fractures pelviennes et sous-estiment complètement 
le caractère aggravant qu’elles peuvent revêtir lorsqu’elles sont associées à d’autres lésions. 
En effet, chez les patients polytraumatisés, le traumatisme pelvien double la mortalité des 
traumatismes thoracique, abdominal ou crânien (6, 8).  
Les traumatismes ouverts du pelvis concernent 2 à 4 % des traumatismes pelviens. 
Cependant, la mortalité des fractures ouvertes pelviennes est de 20 % (9) et peut même 
atteindre 45 % dans certaines séries (10). Cette surmortalité s’explique par un risque 
infectieux accru et la survenue plus fréquente de défaillances viscérales (11). Le caractère 
instable de la fracture pelvienne, l’atteinte rectale et l’extension du délabrement sont associés 
à une surmortalité (12, 13). 
La morbidité des traumatismes du bassin est importante. Parmi les lésions associées, les 
lésions uro-génitales sont fréquentes puisqu’elles surviennent dans 5 % des cas (4). Elles sont 
d’autant plus fréquentes qu’il existe une disjonction ou rupture de l’anneau pelvien (4, 14). 
Les lésions de l’urètre se rencontrent dix fois plus chez l’homme (1,5 % des hommes et 0,15 
% des femmes), leur dépistage est important afin d’éviter une déchirure de l’urètre lors du 
sondage vésicale, raison pour laquelle une lésion urétrale est systématiquement recherchée par 
urétrographie rétrograde suite à un traumatisme du bassin avant un sondage vésicale. En 
présence d’une lésion urétrale, la pose d’un cathéter sus-pubien est nécessaire afin de drainer 
les urines. Les lésions vésicales sont de dépistage parfois difficile, en particulier lorsqu’elles 
sont associées à un épanchement abdominal d’une autre origine. Leur traitement repose sur le 
sondage urinaire en cas de rupture sous péritonéal et nécessite un traitement chirurgical en cas 
de rupture intrapéritonéale. 
Les lésions périnéales et rectales sont à rechercher systématiquement par l’examen clinique. 
Elles rentrent très souvent dans le cadre de traumatismes pelviens ouverts. Si l’urgence au 
cours des traumatismes pelviens ouverts reste la prise en charge du syndrome hémorragique 
(si bien qu’un packing peut parfois être nécessaire en urgence sur l’aire d’accueil), les suites 
comprendront un examen soigneux des lésions associées au bloc opératoire (au cours duquel 
des débridements tissulaires peuvent être nécessaires et une colostomie de décharge peut être 
discutée afin de limiter le risque infectieux). 
 
MÉCANISMES LÉSIONNELS 
 
La ceinture pelvienne est constituée de trois os (deux ailes iliaques et le sacrum) articulés en 
avant au niveau de la symphyse pubienne et en arrière au niveau des deux articulations sacro-
iliaques par un système ligamentaire solide. Le cadre osseux pelvien constitue donc une 
ceinture robuste, raison pour laquelle son intégrité n’est menacée qu’au cours des 
traumatismes à haute énergie cinétique. Ainsi, les chutes de grande hauteur sont pourvoyeuses 
de traumatisme du pelvis. En effet, on relève 13 % de fractures pelviennes lors de chutes > 
4,50 m avec une vulnérabilité plus importante chez les patients âgés puisque ce taux atteint 20 
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% pour un âge > 55 ans (15). Les accidents de la voie publique (AVP) : voiture, piéton, moto 
sont également à l’origine de traumatismes à cinétique élevée et constituent des situations à 
risque de fracture du bassin. Ainsi, les fractures du pelvis sont observées dans 15,5 % des 
AVP moto, 13,8 % des AVP voitures et 10,2 % des AVP voitures. Parmi eux, les AVP moto 
et piéton sont à risque accru de traumatisme grave du pelvis défini par un AIS ≥ 4 par rapport 
à tous les autres mécanismes (1). Enfin, les traumatismes pelviens surviennent plus rarement 
au cours d’accidents du travail (lésions par écrasement notamment). Ces circonstances 
partagent un caractère commun : la fréquence d’une cinétique élevée. Toutefois, des 
traumatismes pelviens graves ont été décrits lors de traumatisme à faible cinétique. Ils 
constituent une part faible de l’ensemble des traumatismes pelviens, mais leur proportion 
devrait s’accroître puisqu’ils concernent plus particulièrement les personnes d’âge > 70 ans. 
En effet, suite à une chute de leur hauteur, on observe des fractures, certes isolées et 
n’intéressant qu’un seul os pelvien, mais dont la survenue cause parfois des saignements 
artériels qui nécessitent une transfusion massive et une embolisation (16). 
Les fractures pelviennes sont causées par les différentes forces qui s’exercent sur l’anneau 
pelvien au cours du traumatisme. Ces forces sont de 3 types et peuvent être associées à divers 
degrés. La force antéro-postérieure s’exerce lors d’une percussion frontale du pelvis. Elle 
engendre une rupture antérieure de l’anneau par fracture des branches ilio- et ischiopubiennes 
ou par ouverture antérieure du bassin au niveau de la symphyse pubienne avec rotation 
externe d’un hémibassin (fracture de type « open book » ou livre ouvert). Le niveau de 
rotation externe et donc d’ouverture au niveau du pubis conditionne l’atteinte postérieure. En 
effet, jusqu’à 2,5 cm de diastasis pubien, l’intégrité des ligaments sacro-iliaques antérieurs est 
le plus souvent respectée. Toutefois, au-delà de 2,5 cm, les ligaments sacro-iliaques antérieurs 
sont fréquemment rompus (les ligaments sacro-iliaques postérieures sont préservés) réalisant 
une instabilité horizontale. La compression latérale est la force la plus fréquemment à 
l’origine d’atteintes pelviennes. Lorsque l’impact est postérolatéral, des lésions fracturaires de 
l’ilion ou de l’articulation sacro-iliaque sont plus fréquemment constatées. Lorsque l’impact 
concerne l’aile iliaque, les forces latérales entraînent une rotation interne de l’hémibassin 
percuté avec atteinte des ligaments sacro-iliaques postérieures homolatéraux. Lorsque les 
forces sont importantes, la rotation interne de l’hémibassin percuté entraîne une rotation 
externe de l’hémibassin controlatéral en distraction. Les vaisseaux iliaques sont 
particulièrement exposés lors de ces lésions par compression latérale. Les forces de 
cisaillement sont en rapport avec un traumatisme vertical résultant le plus souvent d’une 
chute de grande hauteur avec réception sur les membres inférieurs. Ce traumatisme vertical 
réalise des fractures verticales avec atteinte ligamentaire à la fois de la partie antérieure du 
pelvis (branches ilio- et ischiopubiennes), mais également de la partie postérieure avec 
rupture complète des ligaments sacro-iliaques (antérieur et postérieur). Leur instabilité est 
alors majeure. Enfin, ces forces peuvent être associées au cours du traumatisme, notamment 
les contraintes antéro-postérieures et latérales qui réalisent alors des tableaux lésionnels 
mixtes. La classification de Tile prend en compte le type d’instabilité pelvienne afin de 
classer les traumatismes du bassin (Figure 1). 
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Figure 1.- Classification de Tile des traumatismes du bassin 
 
Cryer et al. (17) ont décrit dans une étude réalisée chez 245 patients le risque hémorragique 
(en nombre de concentrés érythrocytaires transfusés) des traumatismes pelviens en fonction 
du mécanisme lésionnel, mais également en fonction du caractère instable de la fracture 
pelvienne (l’instabilité était définie par un diastasis antérieur ou postérieur de 0,5 cm). Ainsi, 
les fractures instables sont très largement associées à une transfusion > 4 concentrés 
érythrocytaires lors des 48 premières heures (60 % des cas) alors que les fractures stables 
reçoivent moins de 4 concentrés érythrocytaires dans 80 % des cas. De plus, le risque 
hémorragique est plus élevé pour les lésions verticales de cisaillement, suivi des fractures 
antéropostérieures (notamment les fractures de type « open book ») puis les fractures par 
compression latérale. Si le type anatomique de lésion ainsi que le critère de stabilité 
orthopédique de la fracture donnent une information sur le risque hémorragique, ce dernier ne 
peut cependant pas être affirmé avec certitude. Ainsi, en présence d’un choc hémorragique, 
d’autres éléments que le type de fracture doivent être pris en compte avant d’attribuer le 
saignement au traumatisme pelvien. 
 
STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE 
 
Les patients traumatisés pelviens sont à fort risque de lésions associées et doivent donc être 
pris en charge comme tous patients polytraumatisés (Figure 2). La radiographie de thorax, 
l’échographie pleurale et abdominale ainsi que la radiographie de bassin sont 
systématiquement réalisées à l’accueil du patient polytraumatisé afin de renseigner sur le 
foyer hémorragique principal. Lorsque le patient est stable hémodynamiquement ou stabilisé 
par la réanimation initiale, une tomographie avec injection de produit de contraste est réalisée 
qui permet un bilan vasculaire et osseux complet à la fois du pelvis, mais également crânien et 
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thoraco-abdominal. De plus, la réalisation de l’examen après injection de produit de contraste 
permet de déceler des fuites de produit de contraste synonymes de saignement actif dont la 
conséquence thérapeutique peut être une artérioembolisation (pelvis, foie, rein, rate) ou une 
chirurgie d’hémostase (mésentère) (18, 19). L’existence d’une fuite artérielle pelvienne de 
produit de contraste au scanner en l’absence totale d’instabilité hémodynamique n’est pas une 
indication élective à l’artérioembolisation. Cependant, cette dernière semble nécessaire dans 
plusieurs occasions : la nécessité d’une chirurgie longue orthopédique (rachis, fémur…) ou 
viscérale est un argument pour emboliser l’artère pelvienne en cause afin de s’affranchir d’un 
saignement pelvien qui peut devenir non contrôlé en peropératoire. De plus, un saignement 
actif est un facteur de risque de décompensation qui doit conduire très précocement à une 
artérioembolisation avant même la survenue d’une hypotension (tachycardie, nécessité de 
remplissage vasculaire et de transfusion). Enfin, dans certaines populations fragiles (patients 
âgés), il convient d’emboliser ces saignements dont la pérennité est rapidement mal tolérée. 
Dans le cas de patients instables sur le plan hémodynamique malgré la réanimation initiale, 
l’urgence est au contrôle de l’hémorragie. La première difficulté est de diagnostiquer avec 
certitude le foyer hémorragique principal en l’absence de scanner. La radiographie de thorax, 
l’échographie pleurale et abdominale ainsi que la radiographie de bassin sont les éléments 
d’information dont on dispose afin de prendre une décision (chirurgie d’hémostase ou 
artériographie). La tomodensitométrie ne sera réalisée que dans un second temps. 
Certaines notions concernant la radiographie de bassin après traumatisme pelvien sont 
importantes à prendre en compte. En effet, si la radiographie de bassin permet aisément le 
diagnostic d’un traumatisme pelvien orthopédiquement grave, elle est insuffisante afin de 
prédire avec certitude une hémorragie pelvienne liée à un saignement artériel. En effet, bien 
que Cryer et al. (17)  ont démontré que la gravité du traumatisme orthopédique (évalué par la 
radiographie de bassin) était significativement associée au risque hémorragique (évalué par la 
quantité de transfusion de concentrés érythrocytaires), il n’en est pas de même de la 
prédiction d’un saignement artériel qui indiquerait le recours à une embolisation (5, 20). 
Ainsi, certaines fractures peu déplacées (Tile A) occasionnent parfois des lésions artérielles 
avec hémorragie massive alors que des fractures très instables (Tile C) peuvent survenir sans 
lésions artérielles. Ainsi la valeur informative de la radiographie de bassin n’existe qu’en 
prenant en compte l’ensemble des données cliniques à l’arrivée du patient, notamment : la 
stabilité hémodynamique et l’existence d’autres foyers hémorragiques (thorax, abdomen). 
Plusieurs situations peuvent ainsi être considérées. Lorsque le traumatisme pelvien est la seule 
lésion expliquant le choc hémorragique (FAST négative, pas d’hémothorax), alors 
l’artériographie a une forte probabilité de  montrer un saignement artériel actif (40 à 78%). 
Ainsi, une contention externe par ceinture est rapidement entreprise avant d’orienter le patient 
en salle d’artériographie pour embolisation. La situation est plus incertaine lorsque plusieurs 
foyers hémorragiques sont potentiellement en cause. En effet, lorsqu’un hémopéritoine est 
associé à un traumatisme pelvien, la décision est plus délicate puisqu’une laparotomie pour 
hémostase du foyer péritonéal peut faire décompenser l’hémorragie pelvienne. Eastbridge et 
al. ont investigué dans une étude rétrospective sur 86 patients patient traumatisés pelviens 
avec hémopéritoine les éléments qui orientent vers un foyer hémorragique pelvien ou 
abdominal. Dans ce contexte, le foyer est plus souvent abdominal (70 % des cas) lorsque la 
fracture pelvienne est stable alors que le foyer hémorragique est plus souvent pelvien lorsque 
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la fracture pelvienne est instable (56 % des cas). Bien que significative, la décision manque 
une fois de plus de certitudes et peut orienter à tort le clinicien dans bon nombre de cas. La 
décision doit probablement être prise au cas par cas. La prise en compte de la quantité 
d’hémopéritoine est un élément qui peut guider notre conduite. En effet, un hémopéritoine de 
faible à moyenne abondance ne peut expliquer une instabilité hémodynamique et peut 
d’ailleurs être issu d’une suffusion depuis le rétropéritoine. Un hémopéritoine massif est 
quant à lui lié à une lésion intraabdominale dont la thérapeutique est chirurgicale. Ainsi, 
l’importance de l’hémopéritoine à la FAST (nombre de quadrants avec épanchement, 
épaisseur de l’hémopéritoine) est indicatif du caractère thérapeutique d’une laparotomie 
première (21, 22). En cas de décision d’artériographie première pour embolisation pelvienne, 
l’embolisation d’un foyer abdominal est également possible (rein, rate, foie), seule une 
hémorragie d’origine mésentérique n’est pas embolisable. 
Dans le cas où le traumatisme pelvien est associé à un traumatisme thoracique grave 
(hémothorax abondant), une discussion entre chirurgiens, réanimateurs et artériographistes est 
indispensable. Le débit hémorragique en cas de drainage thoracique peut aider la décision et 
orienter vers une thoracotomie première dans de rares cas. En cas d’artériographie première 
pour embolisation pelvienne, une embolisation est également envisageable au niveau 
thoracique notamment lorsque l’hémorragie est issue des artères bronchiques ou intercostales. 
Dans ces cas délicats de foyers hémorragiques multiples, la décision doit prendre en compte 
la disponibilité de chacune des options thérapeutiques (chirurgie, artérioembolisation). Si 
l’option thérapeutique prise initialement est insuffisante afin de contrôler l’hémorragie, alors 
la course à l’hémostase doit se poursuivre en proposant une deuxième option thérapeutique au 
plus vite (embolisation si chirurgie première et vice versa). 
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Figure 2.- Proposition d’arbre décisionnel pour la prise en charge des traumatismes graves du bassin. FAST = 
Focused assessment with sonography for traumas. Adapté de Geeraerts et al (23). 
 
APPORT DES TECHNIQUES D’IMAGERIE INTERVENTIONNELLE 
 
L’angiographie pelvienne avec embolisation est la technique de choix afin de réaliser 
l’hémostase artérielle d’un traumatisme pelvien. Toutefois, le saignement est d’origine 
veineuse dans la majorité des cas (90 %) et provient alors des plexus veineux ilio-lombaires, 
mais également des fractures osseuses qui ne sont pas embolisables. Un saignement artériel 
n’est impliqué que dans 10 % des cas ce qui signifie qu’une minorité de patients peut tirer 
bénéficie d’une artériographie pour embolisation artérielle (24). Cependant, en cas 
d’instabilité hémodynamique sans autre cause évidente d’hémorragie, un saignement artériel 
pelvien est retrouvé dans 40 à 78 % des cas (5, 25, 26).  
L’objectif de l’artériographie est d’identifier les vaisseaux à l’origine d’un saignement actif 
(extravasation de produit de contraste), mais aussi ceux compatibles avec une artère ayant 
saigné (spasme artériel) ou avec une artère traumatisée (irrégularité de paroi ou arrêt brutal du 
flux). L’embolisation peut ensuite être pratiquée de façon supersélective lorsqu’elle concerne 
uniquement la branche artérielle à l’origine du saignement ou alors de façon non sélective par 
embolisation systématique de l’artère iliaque interne homolatérale à la fuite ou les deux (la 
vascularisation pelvienne est essentiellement assurée par les artères iliaques internes). 
Cependant, l’embolisation supersélective est plus longue qu’une embolisation proximale. De 
plus, elle expose au risque de resaignement dans les territoires non embolisés (27). En effet, 
certaines branches artérielles lésées par le traumatisme ne saignent pas activement lors de 
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l’artériographie en rapport avec un spasme ou des conditions hémodynamiques précaires 
(hypotension artérielle), mais peuvent se reperméabiliser lors de la levée du spasme ou lors de 
conditions hémodynamiques plus stables. Ceci est une des raisons pour laquelle 
l’embolisation non sélective doit être privilégiée chez les patients instables sur le plan 
hémodynamique puisqu’elle est plus rapide et se complique moins souvent de resaignement. 
L’angiographie de contrôle est préférable en fin de procédure afin de documenter l’absence de 
fuite résiduelle en s’assurant que le niveau de pression artérielle est satisfaisant au cours de ce 
contrôle (PAM > 80 mmHg). Le choix de l’agent d’embolisation peut se porter sur des 
matières collagènes (Curaspon®) de durée de vie limitée avec reperméabilisation à distance 
(7 jours) ou sur des agents définitifs tels que les colles. Les embolisations proximales et non 
sélectives sont plutôt réalisées avec des agents non définitifs. 
Lorsque l’état hémodynamique du patient le permet, la réalisation d’une tomodensitométrie 
avec injection de produit de contraste est d’une aide précieuse afin de localiser un saignement 
actif avant une artérioembolisation. En effet, l’extravasation de produit de contraste lors de la 
tomodensitométrie est fortement corrélée à l’existence d’une fuite à l’artériographie dans le 
même territoire (28, 29). Toutefois l’absence d’extravasation de produit de contraste au 
scanner n’infirme pas complètement une lésion vasculaire artérielle et une angiographie peut 
être proposée chez des patients instables pour lesquels une source extrapelvienne de 
saignement a été exclue (30). En l’absence de scanner préalable, l’examen artériographique 
peut débuter par une opacification des vaisseaux à partir des iliaques communes afin de 
repérer le saignement pelvien. De plus, une aortographie haute peut également être entreprise 
lorsqu’on suspecte un saignement intraabdominal associé. 
L’artérioembolisation pelvienne a fait la preuve de son efficacité avec un taux de succès 
clinique de 79 à 100 % selon les séries (25, 31-33). Si l’efficacité se juge sur la disparition du 
syndrome hémorragique dans les heures qui suivent l’embolisation, l’amélioration 
hémodynamique est souvent rapidement perceptible en salle d’artériographie une fois les 
vaisseaux en cause embolisés. Les artères les plus fréquemment en cause sont par ordre 
décroissant les artères honteuses internes, les artères fessières, les artères obturatrices, les 
artères sacrées latérales puis les artères ilio-lombaires (toutes issues des artères iliaques 
internes) (32). 
Dans 4 à 20% des cas, une nouvelle angioembolisation s’avère nécessaire, notamment 
lorsqu’il persiste une instabilité hémodynamique ou une absence de rendement transfusionnel 
alors qu’un saignement extrapelvien a été exclu (27, 31, 33, 34).  
L’embolisation est associée avec un taux faible de complications inférieur à 5%. La majorité 
des complications est liée au geste d’abord vasculaire avec le risque d’hématome de ponction 
et de dissection artérielle avec potentielle occlusion fémorale (31). La migration de matériel 
d’embolisation est exceptionnelle, mais peut entraîner des nécroses distales. L’embolisation 
sélective ou non des artères à destinée pelvienne est exceptionnellement associée à une 
nécrose tissulaire dans le territoire embolisé. Cependant, des nécroses glutéales ont été 
constatées en post embolisation (35, 36) ainsi que d’exceptionnelles nécroses fémorales (37). 
Il est toutefois difficile de savoir si ces complications sont liées au traumatisme lui même à 
l’hypotension ou au geste d’embolisation. Enfin, l’atteinte neurologique des fonctions 
sexuelles est fréquente après traumatisme pelvien grave, mais semble surtout liée au trauma 
lui-même et pas à l’embolisation pelvienne (38). 
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PRISE EN CHARGE MÉDICALE 
 
La prise en charge des traumatismes pelviens se conçoit en intégrant la globalité du 
traumatisme subi par le patient. En effet, plus de 50 % des traumatismes pelviens sont 
associés à des lésions extrapelviennes (abdominales, cérébrales et thoraciques) dont le 
traitement peut s’avérer prioritaire sur la lésion pelvienne. La prise en charge réanimatoire 
initiale vise à corriger une détresse vitale, notamment hémodynamique, respiratoire ou 
neurologique. Ainsi, une hypotension (PAS < 90 mmHg) et une tachycardie supérieure à 
120/min signent un choc hémorragique pour lequel un remplissage vasculaire doit rapidement 
être entrepris. Une désaturation, une polypnée et un tirage signent une détresse respiratoire 
pour laquelle une oxygénothérapie voire une ventilation artificielle seront  mises en place dès 
la phase préhospitalière. Enfin, un coma dont le Glasgow est inférieur à 8 malgré la correction 
d’une hypoxémie et d’une instabilité hémodynamique impose une intubation. 
La gravité immédiate d’un traumatisme pelvien est l’hémorragie qui doit bénéficier au plus 
vite d’une réanimation dans l’attente du traitement hémostatique. La réanimation du choc 
hémorragique associe une prise en charge symptomatique dont l’objectif est d’assurer une 
perfusion tissulaire satisfaisante sans retarder la thérapeutique hémostatique dont l’objectif est 
le contrôle du saignement. L’objectif n’est pas de discuter la prise en charge détaillée du choc 
hémorragique, mais d’évoquer ses principes.  
Le niveau optimal de pression artérielle à maintenir au cours de la réanimation du choc 
hémorragique est sujet à débat. En effet, les lésions occasionnées par le traumatisme 
comprennent des lésions artérielles et artériolaires dont le débit de saignement dépend du 
niveau de pression qui règne à l’intérieur des vaisseaux. Tant que le saignement n’est pas 
contrôlé, le fait de restaurer la pression artérielle peut favoriser et entretenir le saignement. 
Donc, initialement l’objectif est de contrôler au plus vite le saignement et de maintenir une 
pression artérielle suffisante pour limiter les hypoperfusions tissulaires sans essayer de 
normaliser cette pression artérielle. Expérimentalement sur des modèles de choc 
hémorragique par perforation de l’aorte, un resaignement apparaît pour une pression artérielle 
moyenne (PAM) située entre 60 et 65 mmHg (39). Il conviendrait donc de maintenir la PAM 
au-dessus de cette limite inférieure d’autorégulation. Ainsi, tant que l’hémostase n’est pas 
réalisée, il paraît raisonnable de proposer un but de PAM compris entre 60 et 70 mmHg ou 
une pression artérielle systolique (PAS) comprise entre 80 et 100 mmHg (40). Chez les 
traumatisés crâniens, nous savons depuis de nombreuses années que la prévention des lésions 
cérébrales ischémiques secondaires impose un contrôle strict de la pression artérielle, 
nécessitant fréquemment l’emploi de vasopresseurs pour assurer une pression de perfusion 
cérébrale satisfaisante (41).  Il importe donc chez ces patients de rechercher une pression de 
perfusion cérébrale au moins supérieure à 60 mmHg avec un but de PAM ≥ 80 mmHg. 
Finalement, si un débat animé existe quant au niveau de pression artérielle à maintenir au 
cours du choc hémorragique, l’urgence reste la réalisation de l’hémostase et la prévention de 
l’hypoperfusion d’organes. 
Le remplissage vasculaire corrige l’hypovolémie induite par la spoliation sanguine et permet 
de rétablir ainsi une efficacité circulatoire et une perfusion d’organe. Cependant, le 
remplissage vasculaire est à l’origine d’une hémodilution qui peut avoir des conséquences 



11 
 

néfastes sur l’hémostase. Ces éléments ont conduit certains auteurs vers des stratégies 
réanimatoires dites « restrictives ». Ainsi, Bickell et al. (42) préconisent une stratégie 
d’expansion volémique retardée dans les traumatismes pénétrants tant que l’hémostase 
chirurgicale n’est pas réalisée. Le bénéfice de ce type de stratégie n’est toutefois pas montré 
dans d’autres études (43). De fait, aucune donnée dans la littérature ne permet actuellement de 
recommander une telle stratégie dans les traumatismes fermés. L’importance et le délai du 
remplissage sont deux questions qui restent en suspens, mais qui sont certainement 
conditionnées par la capacité de réaliser rapidement une hémostase chirurgicale ou radio 
interventionnelle. Les types de soluté utilisés diffèrent par leur pouvoir d’expansion 
volémique et par leurs effets secondaires. Toutefois, quel que soit le soluté de remplissage 
utilisé, les modalités d’administration restent communes. Les voies d’administrations doivent 
privilégier les cathlons courts et de gros calibre (14 à 16 gauge). La voie fémorale constitue 
une voie veineuse centrale relativement simple à obtenir et peu enclin aux complications. 
Ainsi, dans les situations les plus menaçantes, des désilets de gros calibre compatibles avec de 
hauts débits de perfusion peuvent être utilisés. Le choix du soluté de remplissage : 
cristalloïdes ou colloïdes fait toujours débat. Aucune étude ne permet actuellement de 
trancher entre l’utilisation des cristalloïdes et des colloïdes dans le choc hémorragique 
traumatique (44, 45). Les recommandations émises par les experts européens en 
traumatologie préconisent l’utilisation de NaCl 0,9 % en première intention avec l’adjonction 
possible de solutés colloïdes en cas d’instabilité hémodynamique (40). Ces derniers restent 
cependant limités à 33 mL/kg/24 heures puisque leur innocuité sur la fonction rénale est 
discutée au delà de ces doses (46). 
Les amines vasopressives peuvent trouver leur place à différents moments au cours du choc 
hémorragique. A la phase initiale, l’administration de catécholamines vasoconstrictrices se 
justifie afin de maintenir une pression de perfusion si le remplissage vasculaire ne permet pas 
à lui seul de restaurer la pression artérielle. De plus, une administration précoce des 
vasopresseurs limite les effets délétères d’une expansion volémique excessive associée à une 
dilution des facteurs d’hémostase (47). L’introduction de vasopresseurs peut s’avérer 
nécessaire lors de l’induction anesthésique du patient, l’activité du système nerveux 
sympathique étant alors brutalement inhibée (48). La priorité thérapeutique au cours d’un état 
de choc étant de restaurer la pression artérielle, il peut être proposé d’introduire un 
vasopresseur si une expansion volémique de 1000 à 1500 mL s’avère inefficace. La 
norépinéphrine, du fait de son action α-adrénergique prédominante peut être recommandée. 
L’introduction d’un vasopresseur ne doit pas faire oublier que le remplissage vasculaire reste 
le traitement du choc hémorragique. Le vasopresseur n’est là que pour aider le réanimateur à 
corriger rapidement l’hypotension et permettre de réaliser une expansion efficace et 
raisonnable. 
 
CONTENTION PELVIENNE 
 
Au niveau pelvien, le rétropéritoine est un espace clos dont l’intégrité permet en cas de 
saignement d’exercer un effet de tamponnement hémostatique notamment sur l’hémorragie 
d’origine veineuse. Si le volume pelvien est communément estimé à 1000 mL environ, ce 
dernier augmente lors des traumatismes pelviens instables. Ainsi, Baqué et al. (49) relèvent 
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une augmentation de 20 % du volume pelvien lors de la réalisation d’une fracture en livre 
ouvert (diastasis de 5 cm) sur des cadavres. Cette étude a été confirmée par une étude 
tomographique réalisée sur des cadavres chez qui une fracture en livre ouvert était provoquée 
avec un diastasis de 10 cm cette fois (50). L’analyse réalisée en modélisant le comportement 
géométrique de la cavité pelvienne montre une augmentation de volume de cette dernière de 
40 %. Ces majorations de 20 à 40 % sont certes notables, mais expliquent incomplètement 
l’importance du volume d’une hémorragie pelvienne qui peut être largement supérieur à 
1000-1500 mL. L’étude la plus relevante a probablement été réalisée par Grimm et al. (51) 
puisqu’en créant trois types de situation encore une fois sur cadavre (1- pas de fracture, 2- 
fracture de type livre ouvert et 3- fracture de type livre ouvert avec réduction par fixateur 
externe), il a pu mesurer l’effet de l’administration de fluide dans la cavité pelvienne en 
mesurant la pression au sein de cette dernière. En l’absence de traumatisme, 5000 mL 
provoquent une augmentation de pression de 20 mmHg alors qu’il faut plus de 20000 mL 
pour atteindre le même niveau de pression en cas de fracture en livre ouvert. La contention du 
bassin par fixateur externe permettait une diminution sensible du volume infusé sans retour à 
l’état de base. Enfin, la réalisation d’une laparotomie après l’infusion de liquide entraîne une 
baisse de plus de 50 % du niveau de pression régnant dans le pelvis. Cette étude démontre que 
l’espace de diffusion du rétropéritoine pelvien est considérablement augmenté lors de la 
survenue d’une fracture instable du pelvis et ce de manière plus significative que son volume 
absolu. 
La stabilisation d’une fracture instable du bassin pourrait donc en théorie rétablir la capacité 
de tamponnement de l’anneau pelvien, notamment pour les saignements veineux. Cette 
contention du bassin peut être réalisée par l’application d’un simple drap fermement serré 
autour de l’anneau pelvien (52). Toutefois, des dispositifs plus récents de ceinture pelvienne, 
simple d’emploi et de mise en place rapide ont été proposés. Ils ont été évalués dans de petites 
séries de patients avec une réduction orthopédique satisfaisante des traumatismes avec 
rotation externe d’hémibassin comparable à celle obtenue avec un fixateur externe (53). 
Lorsque la ceinture est appliquée au niveau des trochanters, une pression de 180 newtons est 
suffisante pour réduire efficacement la fracture (53). De plus, l’utilisation de la ceinture de 
contention pelvienne ne semble pas aggraver le déplacement en rotation interne d’un 
hémibassin lors de traumatismes par compression latérale (53). 
Le pantalon antichoc a été proposé dans les années 1970 dans le traitement symptomatique du 
choc hémorragique, notamment d’origine pelvienne. Son mode d’action est double puisque sa 
partie haute (ceinture) permet une stabilisation des fractures pelviennes tandis que sa partie 
basse entraîne une augmentation des résistances vasculaires systémiques par compression 
extrinsèque artérielle des membres inférieurs ainsi qu’une vasoconstriction veineuse qui 
favorise le retour veineux. De plus, le pantalon antichoc limite le volume sanguin sous-
diaphragmatique et pourrait en théorie par ce biais diminuer le débit de saignement par la 
compression vasculaire qu’il entraîne au niveau des foyers hémorragiques pelviens. L’intérêt 
de ce dispositif reste théorique et il n’a jamais été fait la preuve de son intérêt en terme de 
mortalité (54). De plus, son utilisation requiert d’être gonflé (20-30 mmHg pour l’hémostase 
veineuse et 60-80 mmHg pour l’hémostase artérielle). Ceci entraîne un inconfort et une 
douleur qui nécessitent une intubation pour ventilation mécanique. Des effets adverses tels 
que des ischémies de membre ont été décrits en cas d’utilisation prolongée. De plus, le risque 
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de syndrome du compartiment abdominal est accru devant la compression abdominale et la 
gêne respiratoire occasionnées (55). Le traumatisme thoracique grave reste une contre-
indication théorique. Le retrait du pantalon anti gravité doit au mieux être réalisé au bloc 
opératoire ou en salle d’artériographie devant le risque de reprise du saignement (56) et 
d’instabilité hémodynamique. Devant l’absence de bénéfice démontré, une maniabilité faible 
et un certain nombre d’effets secondaires son utilisation doit être réservée aux patients les 
plus graves en sachant que des alternatives existent, notamment une ceinture simple peut 
exercer une contention efficace sur le bassin et l’administration de noradrénaline réalise une 
vasoconstriction pharmacologique veineuse et artérielle qui aide à stabiliser 
l’hémodynamique. 
Plus récemment, la pose percutanée de sondes endoartérielles à ballonnet gonflées au niveau 
de la bifurcation aortique a montré dans une petite série de 12 patients un effet favorable sur 
la stabilisation de l’hémodynamique de patients victimes de traumatismes du bassin sévère 
(57). Cette technique a permis de transférer certains patients dans un centre hospitalier équipé 
d’un plateau technique radiologique muni de radiologie vasculaire interventionnelle pour une 
embolisation alors que l’hémodynamique (PAS < 50 mmHg malgré la réanimation) ne le 
permettait pas. Cette technique, exceptionnellement utilisée, nécessite d’être évaluée plus 
amplement.  
 
PRISE EN CHARGE CHIRURGICALE 
 
La prise en charge chirurgicale des traumatismes du bassin à la phase aiguë fait partie de la 
stratégie d’hémostase. Plusieurs options sont envisageables. Parmi elles figurent les 
techniques de fixation externe de bassin et les techniques de packing extrapéritonéal. 
L’utilisation du C-clamp ou clamp de Ganz est une technique temporaire efficace et rapide de 
fixation externe du bassin dont l’objectif est la fermeture et la stabilisation d’une fracture 
instable de l’anneau pelvien afin de favoriser l’hémostase par tamponnement. Sa mise en 
place se fait par deux fiches transcutanées impactées au niveau de l’os coxal de part et d’autre 
des articulations sacro-iliaques. Le clamp exerce une compression transverse qui permet de 
refermer une disjonction sacro-iliaque ou une ouverture antérieure. Sa mise en place est 
rapide de l’ordre de 15 minutes même si des extrêmes de 10 à 240 minutes ont été décrits 
(58). De plus, elle peut être effectuée sur l’aire d’accueil d’urgence et ne nécessite pas de 
transfert au bloc opératoire. Son utilisation est temporaire avant la mise en place d’un fixateur 
externe. 
La fixation externe est un geste qui se réalise au bloc opératoire par l’insertion de fiches au 
niveau de l’espace compris entre l’épine iliaque antéro-supérieure et l’épine iliaque antéro-
inférieure. Deux fiches sont insérées de chaque côté en percutané en débutant par le côté 
stable. Ainsi, la réduction est effectuée avec un contrôle scopique et les fiches sont reliées 
entre elles afin de fixer le bassin en position réduite. Encore une fois, la réduction des 
fractures serait efficace sur le saignement veineux. De part le transfert au bloc opératoire et la 
nécessité d’insertion soigneuse des fiches, cette technique nécessite au minimum une heure.. 
Le dispositif de fixation externe peut rester en place six semaines. 
Si le clamp de Ganz et la fixation externe offrent une réduction prolongée des fractures 
pelviennes, leur mise en place nécessite incomparablement plus de temps qu’une simple 
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contention par ceinture qui doit être préférée à la phase aiguë alors que l’hémostase artérielle 
n’a pas encore été obtenue par artérioembolisation. 
Une chirurgie pour packing extrapéritonéal a plus récemment été proposée dans la prise en 
charge des traumatismes pelviens graves en association le plus souvent avec la mise en place 
d’un fixateur externe. Lorsqu’elle est maîtrisée, cette technique a une action hémostatique 
significative (59). Le packing chirurgical est réalisé par une miniincision au niveau sus-
pubien qui aborde le pelvis par voie extrapéritonéale. L’hématome présent en rapport avec le 
trauma a le plus souvent disséqué cet espace depuis le sacrum jusqu’à la partie antérieure. 
Une fois la vessie réclinée, trois champs sont disposés depuis l’articulation sacro-iliaque en 
postérieure jusqu’à la région rétropubienne. Ceci est réalisé de part et d’autre de la vessie. Ces 
champs sont retirés 24 à 48 heures après la procédure lorsque le patient est stabilisé tant sur le 
plan hémodynamique que sur le plan de la coagulation. Dans de petites séries de patient, cette 
technique réalisée en urgence a permis une stabilisation hémodynamique compatible avec un 
transfert en salle d’angiographie pour embolisation. Si le packing a un effet hémostatique 
notable, il ne peut pas pour autant être substitué à l’angiographie qui reste indispensable. En 
effet, selon les séries, une artériographie pour embolisation artérielle est nécessaire dans 17 à 
80 % des cas dans les suites d’un packing pelvien (59, 60). Osborn et al. (61) ont comparé 
leur stratégie de packing pelvien en première intention chez 20 patients traumatisés pelviens 
avec une série rétrospective de 20 patients ayant bénéficié d’une embolisation en première 
intention. Le délai était de 45 minutes avant packing et de 130 minutes avant 
artérioembolisation (p < 0,05). 3 patients sur les 20 ayant bénéficié d’une chirurgie en 
première intention ont eu besoin d’une angiographie complémentaire pour embolisation alors 
que 10 patients sur 20 ont nécessité une embolisation dans le groupe angiographie. La 
mortalité et la quantité de transfusion n’étaient pas différentes entre les deux groupes. De 
plus, 5 patients du groupe angiographie nécessitaient une laparotomie avant l’angiographie 
sans qu’un packing ne soit réalisé. Dans la mesure où le packing pelvien a une activité 
hémostatique notable, mais qu’il ne se substitue en aucun cas à l’angiographie, son emploi 
semble intéressant lorsque l’angiographie n’est pas disponible. Il semble également 
intéressant quand une laparotomie d’hémostase est effectuée en première intention pour un 
foyer abdominal hémorragique puisqu’un packing pelvien peut être réalisé dans le même 
temps afin de contenir l’hémorragie pelvienne associée. Cette technique doit cependant être 
évaluée plus amplement, en prenant en compte notamment ses complications spécifiques 
telles que les infections pelviennes, dont la survenue ne semble pas négligeable (20 % dans 
l’étude de Cothren et al (59)). 
L’abord chirurgical direct de la région pelvienne pour une hémostase chirurgicale complète 
est largement abandonné. En effet, l’ouverture du rétropéritoine entraîne une perte de la 
contention rétropéritonéale avec un risque majeur d’amplification du saignement en 
particulier dans un contexte de coagulopathie souvent présente. De plus, le saignement 
pelvien est à la fois osseux, veineux et artériel et l’hémostase directe des ces différents foyers 
(en particulier les plexus veineux) est très complexe et la ligature iliaque externe insuffisante. 
Enfin, la chirurgie est inévitable en cas de traumatisme ouvert du bassin, notamment parce 
que le bilan lésionnel passe par une exploration chirurgicale à la recherche d’une lésion 
rectale, mais aussi parce qu’un parage soigneux est nécessaire. De plus, la réalisation d’une 
colostomie est systématiquement proposée afin de limiter le risque septique pelvien (62). 
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STRATÉGIE TRANSFUSIONNELLE ET TROUBLES DE L’HÉMOSTASE 
 
La coagulopathie des patients polytraumatisés associe à divers degrés des facteurs chimiques 
influençant l’hémostase (acidose, hypothermie, dilution) avec des désordres de la régulation 
de la coagulation (fibrinolyse, coagulation intravasculaire disséminée, baisse du taux de 
protéine C activée). Cette coagulopathie est peu spécifique du type de lésion traumatique et 
dépend plus du caractère hémorragique des lésions et de l’étendue du traumatisme tissulaire. 
Les traumatismes pelviens graves sont redoutables par le syndrome hémorragique qu’ils 
entraînent et font donc partie des traumatismes pourvoyeurs de coagulopathie grave dont le 
traitement repose sur un contrôle rapide du saignement et une transfusion adaptée. 
L’objectif de la transfusion de produits sanguins labiles au cours du choc hémorragique est 
double : la restauration d’une hémostase favorable à la coagulation biologique et la restitution 
d’un transport en oxygène adéquat. De nombreuses recommandations ont récemment été 
proposées quant aux seuils d’hémoglobine à atteindre chez les patients de réanimation (63). 
Cependant, alors que la majorité des études se sont intéressées aux patients de réanimation 
stables dans un contexte euvolémique, il peut être discuté d’appliquer les mêmes 
recommandations aux situations aiguës hémorragiques pour plusieurs raisons :  

• la période qui précède la réalisation de l’hémostase chirurgicale ou artériographique 
est souvent contemporaine d’une hypovolémie au cours de laquelle l’anémie est moins 
bien tolérée qu’en contexte stable euvolémique ; 

• le caractère évolutif d’un saignement incontrôlé fait préférer des seuils de transfusion 
plus hauts dans la mesure où une marge de sécurité est souhaitable afin de se situer au-
dessus du seuil de dépendance au transport en oxygène ; 

• dans un contexte traumatique, la survenue d’un trauma crânien fait préférer des taux 
d’hémoglobine plus élevés. Le tissu cérébral peut difficilement augmenter son 
extraction en oxygène en réponse à une baisse du transport en oxygène et reste 
dépendant de ce dernier (64) ; 

• enfin, les globules rouges ont un rôle hémostatique particulièrement important à 
prendre en compte lors de troubles de la coagulation associés (spoliation en facteurs 
de la coagulation, thrombopénie). Les érythrocytes sont en effet capables d’activer les 
fonctions plaquettaires (65). 

En pratique, il est fortement recommandé de procéder à une transfusion lorsque le taux 
d’hémoglobine devient inférieur à 7 g/dL. Pour les raisons énoncées ci-dessus la réanimation 
initiale d’un patient en état de choc hémorragique doit rechercher à obtenir des objectifs de 
transfusion supérieurs de l’ordre de 7 à 9g/dL. Il n’est pas recommandé de transfuser au-delà 
de 10 g/dL. Dans le cas du traumatisé crânien, il est recommandé de maintenir un taux 
d’hémoglobine de 10 g/dL. 
Une attention particulière doit être portée à l’hémostase biologique du patient au cours de la 
réanimation du choc hémorragique. L’excès de remplissage vasculaire est à éviter au profit de 
l’administration de catécholamines afin d’éviter la dilution des facteurs de la coagulation. 
L’hypothermie doit être limitée, notamment par l’administration de solutés réchauffés, 
puisqu’elle entraîne une altération des fonctions plaquettaires et des facteurs de la 
coagulation. Les tests de coagulation sont d’ailleurs effectués au laboratoire à 37° C et 
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peuvent alors être faussement rassurants si le patient est hypothermique. L’apparition de 
troubles de l’hémostase liés à la consommation de facteurs de la coagulation par l’hémorragie 
doit également être prévenue au cours du choc hémorragique. Ainsi, l’apport de plasma frais 
congelé (PFC) est recommandé afin de maintenir un taux de prothrombine (TP) supérieur à 
40 % (66). Le seuil doit être élevé à 50 % en cas de traumatisme crânien du fait des 
conséquences néfastes de l’aggravation d’une lésion hémorragique intracérébrale sur le 
pronostic neurologique du patient. La transfusion de plaquettes s’avère nécessaire lorsque leur 
taux est inférieur à 50 000/mm3. Ce seuil est porté à 100 000/mm3 en cas de traumatisme 
crânien. Les seuils de correction du fibrinogène ont récemment été augmentés à 2g/L, basé sur 
des études expérimentales animales (40). L’administration de fibrinogène est souvent 
nécessaire à la phase aiguë des hémorragies graves dans la mesure où les PFC ont un temps 
de décongélation incompressible de 30 minutes et qu’ils sont parfois insuffisants en termes 
d’apport de fibrinogène. 
Toutefois, ces seuils sont indicatifs dans la mesure où ces tests présentent un délai d’obtention 
incompatible avec la transfusion des patients en temps réel. Les modalités de transfusion sont 
discutées actuellement en prenant en compte des données simples. Le sang est actuellement 
distribué en séparant érythrocytes, facteurs de la coagulation et plaquettes. Malgré le caractère 
concentré de chaque élément pris séparément, la reconstitution de sang total à partir de ces 
trois composants permet d’obtenir au mieux du sang total avec un hématocrite de 30%, un TP 
à 65% et des plaquettes à 90 000/mm3 (67). Une transfusion déséquilibrée comprenant 
initialement des concentrés érythrocytaires (CGR) seuls avant l’administration de PFC, qui 
demande de plus un délai lié à leur décongélation, peut donc théoriquement entraîner une 
dilution importante des facteurs de coagulation et majorer rapidement la coagulopathie. Ces 
éléments soulèvent la question du ratio de produits sanguins labiles (PSL) à adopter lors de la 
transfusion initiale des polytraumatisés. 
Borgman et al. (68) ont montré une association significative entre le ratio PFC/CGR et la 
mortalité avec un bénéfice d'une stratégie de transfusion de PFC et de CGR en proportion un 
pour un dans une population de polytraumatisés militaires. Holcomb et al. (69) retrouvent ce 
résultat dans une population de 466 polytraumatisés avec un bénéfice de la transfusion en 
proportion un pour un de PFC, de CGR et de concentrés plaquettaires (CP). Dix études 
rétrospectives entre 2007 et 2009 constatent cette liaison entre un rapport PFC/CGR proche 
de 1 et un gain en termes de mortalité précoce dans les 6 à 24 premières heures. Cependant, 
plusieurs auteurs (70, 71) évoquent à juste titre le biais de survie dans ces études. En effet, la 
plupart des décès liés au choc hémorragique non contrôlé surviennent dans les deux premières 
heures de prise en charge intrahospitalière, laps de temps pendant lequel les patients n’ont pas 
le temps de recevoir des PFC dans un rapport un pour un avec les CGR. Par conséquent, la 
mortalité importante dans les groupes avec faible rapport PFC/CGR pourraient en partie être 
un biais de survie. Toutefois, la transfusion de CGR avec une faible quantité de PFC aboutit à 
une dilution rapide des facteurs de coagulation et l’apport de PFC de façon précoce paraît 
rationnelle afin d’éviter la dilution initiale engendrée par la transfusion de CGR et de 
maintenir une coagulation efficace. Il sera difficile de définir un jour le ratio optimal de 
transfusion de PSL. L’exploration de la coagulation des patients de façon globale et rapide 
devrait apporter une réponse au problème de façon individuelle pour chaque patient. Une 
première étude réalisée par Johanson et al. (72) a ainsi comparé une période récente au cours 
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de laquelle un protocole de transfusion basé sur la thromboélastographie a été mis en place 
pour les patients en choc hémorragique post traumatique avec la période « avant protocole ». 
Ils constataient une baisse de la mortalité associée à une transfusion plus importante (deux 
fois plus) de plaquettes, mais une quantité totale de PSL transfusés similaire. Le monitorage 
de la coagulation au lit du patient (thromboélastogramme ou détermination du temps de 
prothrombine) pourrait nous aider à avoir une évaluation plus rapide des troubles de la 
coagulation et d’adapter au mieux la gestion de notre transfusion dans une approche plus 
individuelle des troubles de la coagulation. Il est très intéressant de constater que l’utilisation 
du thromboélastogramme a contribué à modifier profondément la stratégie transfusionnelle de 
certaines équipes. Ainsi plusieurs équipes autrichiennes ou allemandes ont actuellement une 
stratégie d’apport de facteurs de la coagulation basée sur l’apport de fibrinogène et de 
concentrés de complexe prothrombinique (CCP) en limitant l’apport de PFC (73). 
Récemment, un essai important incluant 20 211 patients polytraumatisés (74) a montré que 
l'administration systématique d’acide tranexamique (dose de charge de 1 g en 10 min puis 
infusion de 1 g sur 8 h) chez des patients en choc hémorragique s'accompagne d'une 
diminution de la mortalité sans aggravation des complications thromboemboliques. L'acide 
tranexamique doit donc être actuellement inclus dans les protocoles de gestion du choc 
hémorragique traumatique.  
Devant l'échec du facteur VII à démontrer une réduction de mortalité dans le choc 
hémorragique, son utilisation est à discuter au cas par cas quand le choc hémorragique n’est 
pas contrôlé par l’hémostase chirurgicale et/ou artériographique et que l’hémostase biologique 
est corrigée aussi bien que possible. Il est essentiel de balancer son utilisation avec les risques 
réels d'accidents thromboemboliques. 
 
CONCLUSION 
 
Les traumatismes pelviens graves nécessitent une prise en charge raisonnée au cours de 
laquelle les objectifs sont la restauration d’une perfusion tissulaire satisfaisante dans l’attente 
du contrôle rapide de l’hémorragie. Ces objectifs ne peuvent être atteints qu’au prix d’une 
coopération étroite entre les équipes hospitalières qui prennent en charge le patient. Cette 
coopération nécessite bien souvent un plateau technique important présent dans les centres 
d’accueil spécialisés en traumatologie. Si la prise en charge initiale des patients traumatisés 
graves du bassin présente la même démarche que pour tous patients polytraumatisés, leur 
traitement présente des spécificités. En effet, l’artériographie est la stratégie thérapeutique à 
privilégier pour ce type de traumatisme afin de réaliser l’hémostase artérielle. Elle est 
immédiate en cas d’instabilité hémodynamique non contrôlée, situation au cours de laquelle 
une hémorragie artérielle est fréquente. Elle peut être orientée par la tomodensitométrie avec 
injection de produit de contraste si cette dernière a pu être réalisée après la phase d’accueil. 
La contention orthopédique du bassin est une action complémentaire théoriquement efficace 
par son effet de tamponnement sur le saignement veineux. Elle est rapidement réalisée par la 
mise en place d’une ceinture pelvienne à la phase aiguë et peut ultérieurement être complétée 
par une fixation orthopédique externe (une fois l’hémostase artérielle réalisée). La chirurgie 
par packing extrapéritonéal semble être efficace sur le plan hémostatique et peut être proposée 
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au cours d’une laparotomie première d’hémostase afin de contenir le saignement pelvien. 
Toutefois, elle devra fréquemment être complétée ultérieurement par une artérioembolisation. 
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