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A B S T R A C T

Aim: To describe the epidemiological and clinical aspects, the 
management and outcomes of open pelvic fractures.
Patients and methods: This retrospective study included all 
adult patients hospitalised between January 2010 and January 
2017 for an open pelvic ring injury. Sociodemographic vari-
ables were noted. We have specified the severity of the lesions 
according to the ISS score. The open fractures were classified 
according to the criteria of Faringer and those of Jones. The 
treatment performed has been described. The anatomical re-
sults were analysed according to Henderson criteria. The final 
results were assessed with the Majeed criteria.
Results: Thirteen men and five women with a mean age of 29 
years (18 - 45) were concerned in this study. Road accidents 
were the main etiology (n = 16). Lesions were
 in Faringer Zone I (n = 13) and III (n = 5). According to Jones cri-
teria injuries were class I (n = 4), class II (n = 2), and class III (n = 
12). The average ISS score was 26.6. The definitive treatment of 
bone injuries was orthopaedic (n =13). The average follow-up 
was 42 months. The anatomical results were satisfactory (n = 
13) and unsatisfactory (n = 3). The functional results were sat-
isfactory (n = 11) and unsatisfactory (n = 2). We reported three 
cases of infection and two deaths.
Conclusion: Open fractures of the pelvis are rare. The lesions 
were in most cases in Faringer Zone I and unstable. The treat-
ment was orthopedic. The anatomical and functional results are 
satisfactory.

Keywords : Open fracture     Pelvic,    Faringer    Jones    

Level of evidence : IV, Retrospective

R E S U M E

But : Décrire les aspects épidémiologiques, lésionnels, théra-
peutiques, et évolutifs des fractures ouvertes du bassin.
Patients et méthodes : Cette étude rétrospective a concerné 
tous les patients adultes hospitalisés entre janvier 2010 et jan-
vier 2017 pour une fracture ouverte de l’anneau pelvien.  Les 
variables sociodémographiques été notées. Nous avons pré-
cisé la sévérité des lésions selon le score ISS. Les fractures ou-
vertes ont été décrites en fonction des critères de Faringer et 
ceux de Jones. Le traitement effectué a été précisé. Les résultats 
anatomiques étaient analysés selon Henderson Les résultats fi-
naux ont été évalués avec les critères de Majeed.
Résultats : Treize hommes et cinq femmes avec un âge moyen 
de 29 ans (18 - 45) ont constitué la base de cette étude. Les acci-
dents de la voie publique étaient la principale étiologie (n=16). 
L’ouverture siégeait en zone I (n=13) et III (n=5) de Faringer. 
Selon Jones les lésions étaient de classe I (n=4), classe II (n=2), 
et classe III (n=12). 
Le score ISS moyen était de 26.6. Le traitement définitif des lé-
sions osseuses a été orthopédique (n=13). Le recul moyen était 
de 42 mois. Les résultats anatomiques étaient satisfaisants (n= 
13) et non satisfaisants (n=3).  Les résultats fonctionnels étaient 
satisfaisants (n=11) et non satisfaisants (n=2). Nous avons rap-
porté trois cas d’infection et deux décès.
Conclusion : Les fractures ouvertes du bassin sont rares. Les 
lésions siégeaient en zone 1 de Faringer et sont instables. Le 
traitement a été orthopédique. Les résultats anatomiques et 
fonctionnels sont satisfaisants.

Mots-Clés:  Fracture ouverte     Bassin,    Faringer    Jones    

Niveau de Preuve :  IV, Retrospectif

Corresponding Author: Dr. Souleymane Ouédraogo (souleymanho@yahoo.fr) 

1 Service d’Orthopédie Traumatologie du CHU de Yopougon/ Abidjan (Côte d Ivoire)
2 Service d’Orthopédie Traumatologie du CHU Sourô Sanou/ Bobo-Dioulasso (Burkina  Faso)
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Open pelvic ring fractures in a Subsaharan Africa hospital
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INTRODUCTION
Les fractures ouvertes du bassin (FOB) sont définies 
par l’existence d’une communication directe entre le 
foyer de fracture et l’environnement extérieur par une 
plaie située sur la peau, dans le rectum, ou l’appareil 
uro-génital1-3. Elles constituent une urgence thérapeu-
tique. Ce sont des lésions rares. La fréquence est de 2 
à 4% de l’ensemble des fractures du bassin3-5. Les FOB 
surviennent généralement au décours d’un trauma-
tisme violent. Elles sont présentes chez 13 à 20% des 
polytraumatisés5. Ces fractures sont potentiellement 
mortelles6,7. Le taux de mortalité atteignait 50% dans 
les années 19701,2. 
Le décès précoce est lié à l’hémorragie massive du fait 
de la perte de l’effet de tamponnement2,8. La mortalité 
tardive est en rapport avec la septicémie, la défaillance 
polyviscérale, ou la décompensation des tares1-3. Le trait-
ement nécessite une approche pluridisciplinaire4. Les 
progrès de la réanimation et la codification de la prise 
en charge ont permis de réduire la mortalité liée aux 
fractures du bassin1,2,7,8. De nombreux travaux ont été 
consacrés aux différents aspects des FOB8-12.  En Afrique 
subsaharienne quelques auteurs se sont intéressés aux 
fractures du bassin de façon générale13-18.
Le but de notre étude était de décrire les aspects épidé-
miologiques, anatomo-cliniques, thérapeutiques ,et évo-
lutifs d’une série de 18 patients ayant une FOB.

PATIENTS  ET  METHODE

Cette étude rétrospective a concerné tous les patients 
adultes (Age >15ans) traités pour une FOB entre jan-
vier 2010 et janvier 2017 dans le service d’Orthopédie 
Traumatologie du Centre Hospitalier Universitaire de 
Yopougon. Nous n’avons pas inclus dans ce travail les 
dossiers des patients ayant une lésion de Morel-La-
vallée dans le cadre d’une fracture du bassin, et des 
patients décédés à l’admission.  Au total cette étude a 
été faite sur la base de 18 patients. Nous avons étudié 
les caractéristiques sociodémographiques des pa-
tients, les circonstances étiologiques. Le degré d’at-
teinte des parties molles a été évalué avec les critères 
de Gustilo-Anderson19. La localisation de l’ouverture a 
été précisée selon la classification de Faringer20 (Tab-
leau I). Nous avons analysé le mécanisme lésionnel 
et le type de lésions osseuses selon Tile21. La stabil-
ité de la fracture et son dégré de contamination ont 
été évalués selon les critères de Jones22(Tableau II). 
Les lésions associées et l’Injury Severity Score (ISS)23 

ont été étudiés. Le protocole thérapeutique en urgence 
et le traitement définitif des lésions des parties molles et 
ostéo-ligamentaires ont été décrits. L’évaluation des ré-
sultats immédiats et secondaires était basée sur le délai 
de cicatrisation de la plaie, les complications observées, 
la qualité de la réduction de la fracture et le délai de con-
solidation. Les résultats anatomiques étaient obtenus 

en comparant les déplacements initiaux consécutifs au 
traumatisme à ceux obtenus après application du traite-
ment définitif. Nous avons quantifié le déplacement ver-
tical postérieur (DVP) comme décrit par Henderson24. 
Un DVP supérieur à 10 mm correspondait à un défaut 
de réduction. 
Les résultats fonctionnels tardifs ont été évalués en util-
isant le score fonctionnel de Majeed25.Ce score tenait 
compte de la douleur, la reprise du travail, la position as-
sise, les rapports sexuels, la marche sans aide, la marche 
avec aide, le périmètre de marche. Des scores étaient af-
fectés aux items. Le total des scores était de 100 pour les 
travailleurs et 80 pour les non travailleurs.  Les résultats 
étaient classés en excellents, bons, moyens et mauvais 
en tenant compte du score obtenu et de la profession.  
Nous avons défini les résultats anatomiques et fonction-
nels en satisfaisants (excellents et bons) non satisfais-
ants (moyens et mauvais). 

Tableau I: Classification de Faringer20

Zone Description

I Commence en antérieur au pubis, se poursuit par le 
périnée limité latéralement par les plis inguinaux et 
se termine en postérieur par la région sacrée

II Correspond aux faces antérieure, médiale et 
postérieure des cuisses,

III Correspond à la région péri-trochantérienne et aux 
crêtes iliaques. 

Tableau II: Classification de Jones22

Classe Description

I Fractures stables 

II Fractures à instabilité rotatoire ou verticale sans 
lésion du rectum ou du périnée

III Fractures à instabilité rotatoire ou verticale avec lésion 
du rectum ou du périnée potentiellement septiques

RÉSULTATS (Tableau III, IV et V)

1-Caractéristiques épidémiologiques
Dix-huit patients (13 hommes et 5 femmes) avec un âge 
moyen de 29 ans (8-45) ont constitué la base de cette 
étude. Le score ISS moyen était de 26.6 (9 et 55). Six pa-
tients étaient polytraumatisés. 

2-Caractéristiques anatomo-cliniques
Les lésions des parties molles et ostéo-ligamentaires 
sont détaillées dans le tableau IV. 

3-Protocole thérapeutique
Réanimation et stabilisation du bassin en urgence
Quatorze patients avaient un choc hypovolémique à 
l’admission. Huit ont reçu en moyenne 2 concentrés 
de culot globulaire (1-4).  Avant le parage, nous avons 
réalisé chez tous les patients un tamponnement hémo-
statique par des compresses stériles à travers la brèche 
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Tableau IV: Caractéristiques des patients.

Pa
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ML ISS GA

Fa
ri

ng
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io
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Tile Jones Lésions Associées 

1 6 22 M AVP CL 25 2 1 Périnée B3.2 III Fracture clavicule  
et jambe

2 9 34 F AVP CAP 20 2 1 Vagin B1.2 III Fracture humérus et 
ulna

3 14 39 M AF MLC 9 2 1 Périnée C2.1 III Aucune

4 2 32 M AVP CAP 47 2 1 Périnée C2.2 III Aucune

5 2 29 F AVP CL 38 3 3 Crête C2.1 II Aucune

6 7 29 M AVP CL 13 3 3 Crête A2.1 I Traumatisme crânien

7 2 21 M AVP CL 9 3 3 Crête A2.1 I Fracture jambe

8 16 45 M AVP Cisaillement 55 2 1 Périnée C2.2 II Traumatisme crânien, 
Fracture jambe

9 24 19 M AB CL 14 3 3 Crête A2.1 I Aucune

10 2 18 M AVP CL 16 2 1 Périnée C2.1 III Contusion abdominale, 
Lésion vessie,

11 2 38 F AVP CAP 25 2 1 Périnée/
vulve B1.2 III Contusion abdominale

12 11 22 M AVP MLC 9 2 1 Périnée C2.1 III Aucune

13 7 24 M AVP MLC 13 2 1 Périnée C2.2 III Lésion urètre

14 3 38 M AVP CAP 35 1 1 Périnée B1.1 III Aucune

15 28 29 F AVP CAP 41 2 1 Vulve B1.2 III Fracture fémur et 
jambe

16 10 25 F AVP Cisaillement 48 2 1 Vulve C1.2 III Fractures côtes et ulna

17 5 42 M AVP CL 10 2 3 Crête A2.1 I Aucun

18 8 22 M AVP CL 45 3 1 Périnée/
Rectum C2.2 III Écrasement pied, 

Lésion urétrale
DA=Délai d’admission, M=Masculin, F=Féminin, AVP=Accident de la voie publique, AF=Arme à feu, AB=Arme blanche,  

ML=Mécanisme lésionnel, CL=Compression latérale, CAP=Compression antéro-postérieure, 
MLC=Mécanisme lésionnel combiné, GA=Classification de Gustilo-Anderson, LA=Lésions associées 

cutanée. Le wrapping a été réalisé chez quatre patients. 
L’administration du sérum anti-tétanique et d’une bi-an-
tibiothérapie à large spectre a été systématique. 
Traitement définitif des lésions des parties molles 
et ostéoligamentaires
Le traitement des lésions des parties molles a consisté à 
un parage et des soins locaux chez 16 patients dans un 
délai moyen de 37 heures (12-72)
Les différentes méthodes thérapeutiques sont illustrées 
dans le tableau IV.

4-Résultats cliniques, anatomiques, et fonctionnels. 
Les résultats cliniques, anatomiques, et fonctionnels 
sont précisés dans le tableau V. Deux patients étaient 
perdus de vue. Un patient dont le recul était inférieur 
à six mois n’a pas été évalué. Deux décès ont été notés 
(Patients 16 et 18). Au recul moyen de 42 mois (6- 101), 
nous avons revu et évalué 13 patients. Les résultats 
fonctionnels selon le score de Majeed étaient satisfais-
ants (n=11) et non satisfaisants (n=2). 
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Tableau V: Traitement définitif des lésions ostéo-liga-
mentaires

Patients Lésions osseuses Traitement

1 Fracture cadre obturateur
Disjonctions sacro-iliaques Repos au lit

2 Disjonction pubienne > 2.5 cm Plaque vissée 
pubienne

3 Fracture aile iliaque
Disjonction pubienne

Traction 
trans-condylienne

4
Fracture bilatérale 
cadre obturateur

Disjonctions sacro-iliaques

Traction 
trans-condylienne

5 Fracture de Malgaigne Traction 
trans-condylienne

6 Fracture aile iliaque Repos au lit
7 Fracture aile iliaque Repos au lit

8 Disjonction pubienne 
et sacro-iliaque

Plaque vissée 
pubienne

9 Fracture aile iliaque Repos au lit

10 Fracture de Voillemier Traction 
trans-condylienne

11 Disjonction pubienne > 2.5 cm Hamac

12 Fracture anse de seau Traction 
trans-condylienne

13 Fracture aile iliaque
Fracture 2 cadre obturateurs

Traction 
trans-condylienne

14 Disjonction pubienne < 2.5 cm Repos au lit

15 Fracture de Voillemier Traction 
trans-condylienne

16 Fracture aile iliaque Plaques vissées

Tableau VI: Résultats cliniques, anatomiques et fonctionnels

Cas DVP (mm)
préop

DVP (mm)
postop

DCI 
(jours)

DC 
(Jours) Complications Délai de  

MEC (Jours)
Aléas  
consolidation

Score 
Majeed

Recul 
(mois)

1 0 0 41 90 Sepsis 100 Aucune 78 29
2 0 0 28 45 Démontage de MOS 60 Aucune 81 45
3 25 20 21 50 Aucune 60 Cal vicieux 79 38
4 15 10 26 70 Aucune 80 Cal vicieux 72 44
5 5 20 35 45 Aucune 50 Cal vicieux 65 41
6 0 0 21 45 Aucune 7 Aucune 95 6
7 0 0 21 NE Aucune 8 Pseudarthrose 96 12
8 20 6 37 90 Sepsis 105 Aucune 62 101
9 0 0 26 50 Aucune 7 Aucune 97 39

10 25 20 23 60 Aucune 70 Cal vicieux 87 35
11 0 0 22 90 Aucune 95 Aucune 83 62
12 10 0 32 50 Aucune 60 Aucune 88 13
13 15 0 25 45 Aucune 60 Aucune PDV 25
14 0 0 28 60 Aucune 65 Aucune NE 3
15 16 5 38 70 Sepsis 90 Cal vicieux PDV 30

17 0 0 21 45 Aucun 7 Aucune 90 9

DISCUSSION

Dans notre série sur une durée de 17 ans nous avons 
enregistré 18 FOB sur 385 fractures du bassin, soit une 
incidence de 4,7%. Ce taux n’est pas loin de celui de Dak-
ouré et al14 qui ont rapporté un taux à 6,9%.  Ces frac-
tures s’observent 2 à 5 fois dans l’année2. 
Sur une durée de 10 ans Hermans et al2 ont noté 24 
FOB qui représentaient la série la plus large de la Nor-
vège. De nombreux facteurs expliquent cette rareté1,3.  
Plusieurs blessés décèdent des FOB avant l’admission 
aux urgences. Il existe des fractures ouvertes internes 
du bassin caractérisées par un traumatisme pelvien 
sévère associé à des plaies intestinales ou vésicales sans 
ouverture cutanée. Le codage des dossiers est un prob-
lème récurrent dans les services hospitaliers1,3. Les FOB 
sont dues à un traumatisme à haute énergie1,4.  Elles 
sont souvent associées à d’autres lésions osseuses et 
ou viscérales dans le cadre d’un polytraumatisme. L’ISS 
dans les séries de FOB varie entre 21 et 48 2,7,8,10, 26-29. Le 
score ISS moyen était de 26.6 dans notre série. L’ISS est 
un facteur de gravité des FOB22,27,30.
La corrélation entre l’ISS et la gravité des lésions selon la 
classification de Jones est bien démontrée22,27. Les frac-
tures du bassin sont généralement instables. Dans notre 
série 14/17 fractures étaient instables correspondant 
ainsi aux classes II ou III de Jones, ou Type B ou C de 
Tile. Les lésions des parties molles sont de type II ou III 
selon Gustilo10,29,31,32. 
L’ouverture cutanée était de type II (n=12) et de type 
III (n=5). L’ouverture en zone I de Faringer est la plus 
fréquente10,29,32,33. Dans notre étude la majorité (13/18) 
des lésions étaient en zone I. 
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Le traitement des fractures du bassin est de plus en plus 
codifié34-37. De manière générale le traitement en ur-
gence vise à sauver la vie des patients. Secondairement 
il a pour objectif principal de réduire les séquelles. La 
majorité (14/17) des patients avaient une instabilité 
hémodynamique à leur admission. Huit de ces patients 
ont été transfusés avec en moyenne deux culots globu-
laires. Brenneman et al38 ont rapporté que les patients 
ayant une FOB avaient quatre fois plus besoin de sang 
dans les 24 heures suivant le traumatisme que ceux dont 
les fractures étaient fermées. Cette transfusion massive 
est en rapport avec cause la perte de l’effet de tam-
ponnement38. Hasankhani et al8 ont transfusé les quinze  
patients de leur série avec en moyenne huit culots globu-
laires (4 -21). Siada et al31 ont préconisé un protocole de 
transfusion de culot globulaire, de plasma frais congelé, 
et de concentré plaquettaire suivant un ratio 1/1/1. 
La pose d’un fixateur externe en urgence réduit le volume 
pelvien et aide à la réalisation de l’hémostase4,37. Nous 
ne disposions ni de clamp ni de fixateur externe. Nous 
avons eu recours au wrapping38 et à un tamponnement 
hémostatique par des compresses stériles à travers la 
brèche cutanée. Le contrôle local de l’hémostase peut 
faire appel à un packing prepéritonéal40,41. Leung et al40 

ont inclus dans leur protocole de 3 en 1 temps une 
artériographie et éventuellement une embolisation. Le 
contrôle de l’infection peut nécessiter plusieurs temps 
de parage et d’irrigation40. Un seul temps de parage a 
été nécessaire chez nos patients. L’indication de la colos-
tomie dont le but est de réduire le risque d’infection est 
discutée dans les FOB42,43. Lorsqu’une infection survient 
dans les suites opératoires, il est difficile de prouver son 
origine. Elle peut être contemporaine du traumatisme 
ou la conséquence d’une contamination par les matières 
fécales durant l’hospitalisation42. La colostomie est sys-
tématique pour certains auteurs30,44. Elle est sélective 
pour d’autres10,20,43,45,46. Faringer et al20 recommandent 
la colostomie pour les ouvertures en Zone I. Elle est 
sélective en zone II20. Elle n’est pas indiquée en zone III20. 
Elle peut être faite dans certaines conditions à la dis-
crétion du chirurgien27. Nous n’avons pas réalisé de 
colostomie de dérivation dans notre étude. Les plaies 
n’étaient pas de grandes lacérations. Elles épargnaient 
le rectum.  Le seul patient chez qui la colostomie était 
indiquée n’a pas survécu à la réanimation initiale. Il 
avait une lacération importante du périnée et une plaie 
de l’anus.  Les lésions du rectum constituent un fac-
teur de gravité des FOB22,27,40. Des travaux plus récents 
recommandent la colostomie pour des fractures ou-
vertes avec lésions rectales ou en présence de plaies 
s’étendant à la région anale27,40,42. Le traitement définitif 
classique des FOB utilise le fixateur externe à cause du 
risque infectieux47. Une ostéosynthèse interne à foyer 
ouvert peut être proposée pour les lésions peu contam-
inées après un parage, et aussi après une laparotomie29.  
Une ostéosynthèse percutanée le plus souvent associée 
à une fixation externe est une méthode plus récente des 
ces fractures48,49. Le traitement a été orthopédique dans 
la majorité des cas (14/17) dans notre série. L’ostéo-

synthèse interne a concerné des lésions accessibles de 
l’arc antérieur. Cette attitude est le reflet de la prise en 
charge des fractures du bassin dans des conditions aus-
tères de travail14,16,50,51. Le traitement est en général or-
thopédique50. Pour la réduction nous avons tenu compte 
du DVP. Les déplacements résiduels supérieurs à 10 mm 
s’expriment en général par des douleurs24. 
Le problème de la réduction ne se posait que chez six pa-
tients à l’admission. Avec la traction le déplacement rés-
iduel était ≤10 mm chez quatre patients. Les résultats 
à long terme des FOB sont peu étudiés étant donné la 
rareté de ces fractures1. La plupart des patients peuvent 
marcher avec ou sans aides et vaquer à leurs occupa-
tions quotidiennes1,38,52. Au recul moyen de 42 mois les 
résultats fonctionnels étaient satisfaisants chez (11/13) 
patients revus et évalués. Ils sont en accord avec ceux 
la littérature. En effet chez nos patients au terme de ce 
délai, toutes les fractures du membre pelvien qui in-
fluençaient les résultats fonctionnels ont été traitées. 
Les patients n’avaient pas de lésions neurologiques 
et les DVP étaient inférieurs 20 mm53-55. Les résultats 
fonctionnels de tous les patients sans DVP étaient satis-
faisants. Cette étude a des limites. Elle est rétrospective 
et monocentrique. L’effectif est réduit mais acceptable 
car les FOB sont rares. Les résultats satisfaisants que 
nous avons obtenus doivent être tempérés par le fait que 
les patients n’avaient pas de complications génitales. 

CONLUSION

Cette étude sur les fractures ouvertes du bassin a été 
réalisée dans un centre hospitalier d’une région afric-
aine à ressources limitées. Les lésions des parties molles 
étaient situées dans la majorité des cas (13/18) en zone 
I de Faringer. Les lésions étaient de la classe III de Jones 
(12/18). Aucune colostomie de dérivation n’a été réal-
isée. Le traitement définitif des lésions ostéo-ligamen-
taires était orthopédique (n=13). Les résultats fonction-
nels étaient excellents et bons chez (11/13) patients 
revus et évalués.    

CONFLITS D'INTERET : Aucun  
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