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RESUME 
Objectif : Evaluer l’intérêt des fixateurs externes 
comme thérapeutique définitive dans la prise en charge 
des fractures instables du bassin.

Méthode. A travers une étude prospective transversale 
mono-centrique, effectuée au service de traumatologie 
orthopédie, du Centre Hospitalier Universitaire de 
Cocody, des ostéosynthèses de bassin par fixateur 
de Hoffmann ont été réalisée entre novembre 2010 
et décembre 2015. Nous avons analysé les données 
suivantes : paramètres épidémiologiques (âge, sexe, 
étiologie,) clinico-radiologique (score de gravité 
ISS, lésion associée, la classification de Tile/AO) 
évolutif (consolidation, complications). L’évaluation 
des résultats était faite les critères d’Henderson 
(radiographie)et selon le Score Majeed (fonctionnel).

Résultats. La série comportait 8 femmes et 21 
hommes, avec un âge moyen de 39 ans. Il y avait 12 
fractures de type B et 17 type C.) Les lésions associées 
étaient dominées par les fractures associées de 
membres. Selon les critères d’Henderson chez 79,29 
% patients (n=22) nous avons obtenu une réduction 
satisfaisante.Vingt-un (72,41%) patient avaient une 
bonne consolidation.A la révision avec un recul moyen 
de 23 mois le score moyen global selon Majeed était 
de 82 points.

Conclusion. Un fixateur externe modulaire multi-plan 
par un double montage osseux (supra-cotyloidien, crête 
iliaque) pourrait constituer un outil thérapeutique 
définitif et efficace pour les fracture de type B1, B2, 
C1, C2( rupture unilatéral arc postérieur complet ou 
incomplet ).

MOTS CLÉS : Fixateur externe, Fracture, Bassin.

ABSTRACT
Aim : To evaluate the interest of external fixators as
definitive therapeutic in the management of unstable
fractures of the pelvis.
Method. Through a single-centric cross-sectional 
prospective study carried out at the orthopedic 
traumatology unit of the University Hospital Center of 
Cocody, Hoffmann fixator pelvic osteosynthesis was 
performed between november 2010 and december 
2015. We analyzed the following data: parameters 
epidemiological (age, sex, etiology) clinico-radiological 
(ISS gravity score, associated lesion, Tile / AO 
classification) progressive (consolidation, complications). 
The evaluation of the results was made for Henderson 
criteria (radiography) and according to Majeed score
(functional).
Results. The series included 8 women and 21 men, 
with an average age of 39 years. There were 12 type
B and 17 type C fractures.) Associated lesions were 
dominated by associated limb fractures. According to
Henderson’s criteria at 79.29% patients (n = 22) 
achieved a satisfactory reduction. Twenty-one (72.41%) 
patients had good consolidation. At review with an 
average follow-up of 23 months the overall mean score 
according to Majeed was 82 points.
Conclusion. A modular multi-plane external fixator with 
a double bone assembly (supra-cotyloidal, iliac crest) 
could be a definitive and effective therapeutic tool for 
type B1, B2, C1, C2 fractures (complete or incomplete 
unilateral posterior arch rupture).

KEYWORDS: External fixation, Fracture, Pelvis.
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INTRODUCTION 

Les fractures instables du bassin comprennent 
toutes les fractures interrompant la continuité 
de l’anneau pelvien avec une instabilité verticale 
ou rotatoire1. Ce sont des lésions graves qui 
provoquent une instabilité hémodynamique du 
patient dont l’évolution rapidement gravissime 
ne laisse qu’une faible marge de manœuvre. Il 
s’agit de lésions qui peuvent engager le pronostic 
vital par la gravité des lésions hémorragiques 
pelviennes mais également par l’association 
fréquente lésions extra pelviennes11,12.

 Le concept de « Trauma Damage Control 
Orthopédique » (TDCO)2 a été développé pour la 
prise en charge des polytraumatisés instables 
ayant des fractures des os longs et ou du bassin..
Dans la procédure du TDCO une stabilisation 
rapide et peu invasive (par fixateur externe), des 
fractures est préconisée. 

La prise en charge initiale des fractures 
instables du bassin est bien codifiée et repose sur 
l’application de la procédure de TDCO. Ainsi le 
fixateur externe est utilisé comme un appareillage 
temporaire. 

Une fois le patient hémodynamiquement stable, 
le choix du traitement définitif de la fracture du 
bassin sera planifié en fonction des éventuelles 
lésions associées. Il est vrai que la fixation 
interne donne de meilleur résultats3,4, mais l’état 
des patients (instabilité hémodynamique) est 
souvent une contre-indication à cette chirurgie 
en urgence. Le fixateur externe est une bonne 
alternative en situation d’urgence comme un 
appareillage temporaire ; mais elle peut être 
parfois définitive5.

Nous rapportons les résultats d’une série 
d’ostéosynthèse par fixateur externe utilisé 
comme une méthode définitive du traitement 
des fractures instables du bassin. L’objectif était 
d’évaluer la fiabilité de ce moyen thérapeutique en 
analysant les résultats cliniques et radiologiques 
de nos patients traumatisés et de définir la place 
du fixation externe comme moyen de traitement 
définitif dans le fractures instable du bassin (Type 
B ,Type C) .

METHODES 

Patients

C’est une étude retrospective monocentrique 
transversale portant sur les fractures instables 
du bassin colligées dans notre service durant une 
période de 5 ans (novembre 2010 et décembre 
2015). Ont été inclus les fractures instables 

traitées par fixateur externe définitif . Nous avons 
exclu les fractures du cotyle et les fractures 
instables traitées par ostéosynthèse interne à ciel 
ouvert (plaque, vissage ) .

Tous ont fait l’objet de réanimation initiale 
pour stabilisation hémodynamique. 

Après un bilan radiographique (standard, 
tomodensitométrie avec une reconstruction) les 
fractures étaient reparties selon la classification 
de Tile/AO6. L’ostéosynthèse interne des factures 
associées était différée d’au moins 72 heures en 
fonction de l’état hémodynamique du patient.

Technique d’exofixations 

Dans la planification le bilan radiologique 
avait permis d’apprécier les traits de fracture 
et les déplacements (instabilité) dans les plans 
horizontal, vertical, antéro-postérieur.

 L’exofixation était effectuée sur une table 
ordinaire et l’aide de l’amplificateur de brillance. 

Le fixateur utilisé était celui de Hoffmann II 
avec des fiches de diamètre 5 millimètres et un 
filetage spongieux de 35 millimètres de longueur. 
Les fiches étaient figées soit sur la crête iliaque 
et ou en supracotyloidien.

Devant une fracture de type B1ou B2 (rupture 
incomplète unilatérale de l’arc postérieur) une 
seul site implantation pelvienne des fiches au 
moins deux (crête iliaque ou supra cotyloïdien) 
était réalisé.

 En cas de fracture de type B3 (rupture 
incomplète bilatérale de l’arc postérieur ) 
ou de  type C (rupture complète de l’arc 
postérieure unilatérale ou bilatérale) une double 
montage pelvien des fiches (crête iliaque et supra 
cotyloïdien) était systématiquement effectué . Une 
tige droite était utilisée pour relier ainsi les fiches 
entre elles (crête iliaque et supra cotyloïdien) sur 
un même hémi-bassin. La même procédure se 
répétait sur l’autre hémi bassin. 

La réduction était faite par manœuvre externe 
sous contrôle amplificateur de brillance (incidence 
face, outlet , inlet). La traction était exercée pour 
corriger l’ascension et la compression était 
appliquée pour réduire un diastasis.

Méthode et suivi 

Tous les patients étaient autorisés à s’asseoir 
en post-opératoire immédiat à 45° pendant 6 
semaines. Les patients étaient revus pour un 
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contrôle clinique et radiographique (bassin face, 
outlet, inlet) tous les mois jusqu’à consolidation. 
L’appui était progressif à partir de la 8ème semaine 
(le délai est plus tardif si une fracture de membre 
inférieur était associée)

Nous avons analysé les données suivantes: 
paramètres épidémiologiques (âge, sexe, 
étiologie,) Clinico-radiologique (score de gravité 
InjurySeverity Score ISS7, lésion associée, la 
classification de Tile/AO6,critères d’Henderson8, 
thérapeutique (le type de montage, la qualité 
de la réduction) et évolutif (consolidation, 
complications) .

Au recul moyen de 23 mois une évaluation 
fonctionnelle a été faite selon le score de Majeed9. 

RESULTATS

Pendant la période d’étude nous avons recensé 
117 traumatismes du bassin (cotyle exclut) dont 
52 de lésions instables. La prévalence annuelle 
moyenne des fractures du bassin était de 23,4 
cas par an. 29 lésions instables du bassin ont 
l’objet de fixation externe définitive.

La série comportait 21 hommes et 8 femmes 
avec un sex-ratio de 2,3 ; L’âge moyen était de 34 
ans avec des extrêmes de 18 à 56 ans. L’étiologie 
était dominée par les accidents de la voie publique 
avec 24 cas (82,75 %) ;  05 cas (17,24%) de 
chute d’une hauteur (dont 2 défénestrations et 
3 accidents travail). 

L’ Injury Severity Score (ISS)7 moyen de notre 
série était de de 24avec des extrêmes de 9- 75.

Le délai moyen de stabilisation externe initial 
était de 24 heures (extrêmes de 8 heures à 19 
jours). Selon la classification de Tile/AO6, il y 
avait 12 fractures de type B, 17 fractures de type 
C. (Tableau 1)( Figure 1). Les lésions associées 
sont dominées par les fractures de membres et 
lésions intra-pelviennes (tableau 2)
Tableau I : Répartition selon le type de fracture clas-
sificationAO/ Distribution of cases according to type 
of fracture

Typede fracture n 

B1 09

B2 00

B3 03

C1 11

C2 04

C3 02

Total 29

Tableau II : Répartition selon les lésions associées/
Distribution according to the associated lesions

Lésions associées n 

Traumatisme crânien 15

Lésion abdominale 3

Lésion intra-pelvienne 11

Fracture aux membres supérieurs 11

Fracture aux membres inférieurs 18

Lésion thoracique 08

Nous avons réalisé 9 montages où les fiches 
sont figées sur uniquement les crêtes iliaques, 
20 montages avec une double prise crête iliaque 
et supra cotyloïdien. 

Fig. 1 : Bilan radiologique (standard et scanner ) du 
bassin : fracture type C 2./Radiological assessment 
(Xray and scanner) of pelvis: fracture type C 2

La durée d’hospitalisation a été de 10 jours 
en moyenne avec des extrêmes allant de 05 à 
21 jours. 
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Deux décès en cours d’hospitalisation soit un 
taux de mortalité hospitalière de 6,8% 
Fig. 1 : Bilan radiologique (standard et scanner ) du 

bassin : fracture type C 2./adiological assessment 
(X-ray and scanner) of pelvis: fracture type C 2

Fig.2 : montage du fixateur externe (creteuniquement  ) 
et double montage (supracotyloidien et creteilliaque) 
/ Mounting the externalfixator (crestonly) and double 
fitting (supracotyloid and crestilliac)

Au plan radiographique le tableau 3 montre 
le résultat de la réduction en fonction du type de 
fracture selon les critères d’Henderson8.D’une 
manière générale la réduction était satisfaisante 
dans 79,29 % des cas (N=23) et mauvaises dans 
13,79% des cas(N=4). 

Fig. 3 : radiographie de contrôle (montage unique 
crêteiliaque)  et double montage (supracotyloidien 
et crêteiliaque) / Control X-ray (single iliaccrest) and 
double fitting (supracotyloid and iliaccrest)

Parmi les ruptures unilatéralesde l’arc 
postérieur (N=24) incomplète (sous-type B1-B2) 
ou complète (sous type C1-C2) la réduction était 
excellente et bonne dans 95,83% des cas (N=23) ; 
01 patient avait une réduction moyenne.

Dans les ruptures bilatérales de l’arc postérieur 
(N=5) qu’elle soit incomplète (sous type B3) 
oucomplète (sous type C). Le défaut de réduction 
était observé chez tous les patients(100% des cas )

Tableau III : Les critères d’Henderson en fonction du 
type de fracture/ Henderson’scriteriadepending on the 
type of fracture

Critères  Dehendreson

T y p e  d e 
fracture

Très bon 
<5mm

n

Bon
06-10mm

n

Moyen
10-20 mm

n

Mauvais
>20mm

n

Type  B1 08 01

Type  B3 01 02

Type  C1 09 02

Type  C2 02 01 01

Type  C3 02

% 65,5% 13,79% 6,89% 13,79%

Nous avons observé un sepsis superficiel au 
niveau des fiches chez 3 patients (10,34%). 

Le délai moyen de consolidation était de 10 
semaines (8-15semaines) avec 21 cas (72,41%)
de bonne consolidation.
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Deux patients présentaient une disjonction 
résiduelle de 7 millimètres et 12 millimètres. Un 
cal vicieux avec une (Fig. 3)était observée chez 
6 patients dont 4 présentaient une asymétrie 
du bassin. L’inégalité de longueur des membres 
inférieurs (ILMI) chez ces patients variait entre 1 
cm et 2,5cm.

Parmi les fractures de type B (N=12) 9 patients 
(72,72%) avaient d’excellents et bons résultats et 
un seul patient (09,09%) avait un mauvais score 
fonctionnel.

Parmi les fractures de type C (N=17) 11 patients 
(68,75%) avaient d’excellents et bons résultats et 
04 patients (25%) avaient de mauvais résultats 

Les bons et excellents résultats sont observés 
avec les sous types B1(N=9) ; C1(N=11) ; C2(N=3). 

Le mauvais score fonctionnel était observé 
avec les sous-types B3(N=1) ; C3(N=2).

Fig. 4 : radiographie du bassin( face , oulet) : cal vicieux , asymetrie 
du bassin/ X-ray of  pelvis (antero-postérieurview, outletview): malunion, 
pelvis asymetry

Tableau IV : Score de Majeed en fonction de l’effectif/  
Majeed  score by Membership

Score global de Majeed n %
Excellent >85 13 48,14
Bon (70-84) 10 22,22
Passable (55-69) 03 07,4
Mauvais <55 03 22,22

Total                 27 99,98

Tableau V : Scorede Majeed en fonction du type de 
fracture/Majeed Score vs Fracture Type

Score de Majeed 

Type de 
fracture 

Excellent
>85 
n

Bon
(70-84)

n

Passable
(55-69)

n

Mauvais
< 55

n

Type  B1 08 01

Type  B3 02 01

Type  C1 05 06

Type  C2 03 01

Type  C3 02

DISCUSSION 

Le présent travail réalisé avait pour but 
d’évaluer la fiabilité de ce moyen thérapeutique en 
analysant les résultats cliniques et radiologiques 
de nos patients traumatisés et de définir la place 
du fixateur externe comme moyen de traitement 
définitif dans les fractures instables du bassin 
(Type B, Type C). Notre étude se singularise 
par l’usage de nouveau fixateur externe comme 
moyen de traitement définitif.

Les fractures du bassin représentaient 5% de 
l’ensemble des fractures ostéo-articulaire10. 

Elles surviennent suite à un traumatisme 
violent dans un contexte de polytraumatismedans 
20% des cas et sont associées à une forte 
mortalité qui varie entre 5-15% voire 50%5 . Même 
si le taux de mortalité notre série en est  inférieur 
de 6,8%, les fractures du bassin représente la 
troisième cause de décès dus aux accidents de 
la voie publique 11,12.

Dans notre série, les atteintes extra pelviennes 
étaient dominées par les fractures de membres 
contrairement à d’autres auteurs qui rapportent 
une prédominance de lésions extra-osseuses.13,14

La complication redoutable des fractures du 
bassin est l’instabilité hémodynamique, exigeant 
ainsi l’application de la procédure TDCO2 (une 
contention provisoire par fixation externe) qui 
par un effet de tamponnement entraîne une 
réduction de l’hémorragie et contribue ainsi à la 
stabilisation de l’état hémodynamique.

Dans la littérature (au moins 20 ans)) le fixateur 
externe (mono-plan ou des clans) était considéré 
comme inéfficace pour la stabilisation de rupture 
de l’arc postérieure du bassin15,16,17exposant aux 
complications tardive (pseudarthrose et ILMI)

L’avènement de nouveau fixateur (modulaire 
à plusieurs tiges, radio-transparence, de 
positionnement mini-invasif,) permet de pallier à 
ses insuffisances comme le témoigne nosrésultats. 
Nous avons obtenu de 79,29 % réduction 
satisfaisant et72,41% de bonne consolidation 
grâce à notre montage.

Ratsimandresyet al13rapportent également 
des résultats satisfaisant en utilisant le fixateur 
externe comme méthode définitive de traitement.

Selon la littérature une fixation supra-
acétabulaires des fiches est plus efficace que celle 
sur les crêtes iliaques en termes de réduction et 
de stabilité18,19



333© EDUCI  2017. Rev int sc méd -RISM-2017;19,4:328-334.

Le fixateur externe comme méthode de traitement définitif des fractures instables du bassin : technique et résultats d’une 

A
rt
ic
le
 o

ri
gi
na

l/
O
ri
gi
na

l 
ar
ti
cl
e

Notre technique consistait en un double 
montage (supra-cotyloidien et crêteiliaque ) 
avec d’abord une barre d’union qui reliait les 
fiches ; ensuite avec deux montants verticaux 
supplémentaires qui unissaitles deux tiges( crête 
supracotyloidien)entres-elles (figure 4). 

La mise en place de deux fiches reliées entre 
elle permettait d’augmenter la surface d appui et 
renforce la solidité de la fixation sur chaque hémi-
bassin20. De plus l’union des tiges entre elles par 
les montants verticaux augmentait la stabilité du 
montage une fois la réduction obtenue. Ainsi on 
évitait l’ascension vertical dans les cas de rupture 
unilatéral de l’arc postérieur (type B1B3, C1, C2)

Nous n’avons pas eu recours à la traction 
trans-condyliennesouvent rapportée10,14offrant 
ainsi un meilleur confort aux blessés.

Dans notre série, on a remarqué un défaut 
de réduction(13,79% )avec les fractures de type 
B3 ; C3 qui pourrait s’explique par le caractère 
bilatéral de la lésion de l ‘arc postérieur qui 
constitue alors  une contre-indication .  

A la lumière de ces résultats, malgré la faible 
série nous constatons que le type de la rupture 
de l’arc postérieur (incomplète ou complète) et 
la topographie bilatérale influencent le type de 
montage à réaliser.La qualité de la réduction et 
sa stabilisation sont des facteurs importants.

Le taux d’infection dans la série est en accord 
avec la littérature car c’est un abord mini-invasif 
contrairement à l’ostéosynthèse à ciel ouvertqui 
expose à des complications potentielles21,22.Des 
travaux récents sur l’ostéosynthèse percutané 
réduisent également le risque infectieux 
mais cette technique expose à des lésions 
neurologiques iatrogènes10,23. Dans notre étude 
aucune complication nerveuse n’a été constatée

Malgré cette courte série et au vu de nos 
résultats radiographique et fonctionnel ce type 
fixateur externe par un double montage pelvien 
apparaît comme une bonne alternative qui trouve 
sa place dans les limites de l’ostéosynthèse 
interne en urgence (instabilité hémodynamique, 
risque hémorragique) ou l ‘ostéosynthèse 
différée (chirurgie difficile, expérience requise, 
complications potentielles). 

Les limites de son utilisation de façon isolée 
sont liées à son inefficacité dans la réduction et 
la stabilisation correcte des lésions bilatérales de 
l’arc postérieur qu’elle soit incomplètes (type B3, 
type C2)  oucomplètes ( type C3) ( B3) comme en 
témoigne les défautsconstatés dans notre série.

CONCLUSION 

Un fixateur externe modulaire multi-plan par 
un double montage osseux (supra-cotyloidien, 
crête iliaque) serait un outil thérapeutique 
fiable et efficace comme méthode de traitement 
définitifpour les fractures instables du bassin 
de type B1, B2, C1, C2( rupture unilatéral arc 
postérieur complet ou incomplet ). De plus il 
apporte un plus dans le confort du malade par 
sa légèreté,dans facilité de sa mise en place et 
son montage rapide et dans le suivi par sa radio-
transparence. 

Par contre comme moyen définitif dans les 
lésions bilatérales de l’arc postérieur (fracture 
type B3 ou C3) le fixateur est inadéquat. Une 
ostéosynthèse secondaire interne demeure la 
meilleure indication.

CONFLIT D INTERET
Les auteurs ne déclarent aucun conflit d’intérêt

CONTRIBUTION DES AUTEURS 
Tous les auteurs ont participé et contribué à la 
rédaction de ce manuscrit. Ils ontégalement lu et 
approuvé la version finale. 
REFERENCES

1-Pohlemann T, Tscherne H, Baumgärtel F, Egbers 
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