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A B S T R A C T

Objectives: To describe the technique of percutaneous il-
io-sacral screwing such as we practise it and to evaluate the 
preliminary outcomes. 
Patients and methods: From January 2012 to May 2018, six 
patients were treated by the technique of percutaneous il-
io-sacral screwing. Les lesions were closed and classified as 
type C1.2. 1(n=3), C1.2.2 (n=1), C1.3.2(n=1), and C3.3.1(n=1). 
A transcondylar traction was firstly realised. This surgery was 
carried out under general anaesthesia on a curarised patient 
in dorsal decubitus. We performed surgery on a fracture table 
(n=5) and an ordinary table (n=1). An image intensifier with a 
monitor was used. There was no electromyographic monitor-
ing. The surgical management time was 13 days. The quality of 
the reduction was judged according to the criteria of Tornetta 
and Matta. The positioning of the screw was defined as per cri-
teria by Van den Bosch. The functional result was based on the 
criteria of Majeed.
Results: The anatomical results were excellent in all patients. 
The positioning of the screw was correct in all patients. No per-
foration was noted. There was no secondary displacement nor 
mobilisation of screw. The average score of Majeed was of 71 
(54 - 91). 
Conclusion: This preliminary study on percutaneous ilio-sacral 
screwing under fluoroscopy of the recent and unstable lesions 
posterior of the basin did not reveal iatrogenic complications. 
Anatomic results were excellent. The midterm functional re-
sults were satisfactory. 

Keywords :     Fluoroscopy     Pelvic ring    Percutaneous ilio-sacral 
screwing    Posterior rupture   

Level of evidence : IV, Retrospective

R E S U M E

Objectifs : Décrire la technique du vissage ilio-sacré percutané 
et évaluer les résultats préliminaires obtenus.
Patients et méthodes : De janvier 2012 à mai 2018, six patients 
ont été traités par la technique du vissage ilio-sacré percutané. 
Les lésions étaient fermées et de type C1.2. 1 (n=3), C1.2.2 
(n=1), C1.3.2(n=1), et C3.3.1(n=1). Une traction transcondyli-
enne préalable était réalisée. Cette chirurgie était effectuée sous 
anesthésie générale sur un patient curarisé installé en décubitus 
dorsal sur une table orthopédique (n=5) et sur table ordinaire 
(n=1). Nous avons utilisé un seul amplificateur de brillance avec 
un moniteur. Ces interventions ont été réalisées sans monitor-
ing électromyographique. Le délai préopératoire moyen était de 
13 jours. La réduction a été jugée selon les critères de Matta. Le 
positionnement de la vis a été défini avec les critères de van den 
Bosch. L’évaluation fonctionnelle était basée sur les critères de 
Majeed.
Résultats : Le temps d’intervention moyen était de 55 minutes. 
Les résultats anatomiques étaient excellents chez tous les pa-
tients. Le positionnement de la vis par rapport aux trous sacrés 
a été correct chez les 6 patients. Aucune perforation n’a été 
notée. Il n’y a pas de déplacement secondaire ni de mobilisation 
de vis. Le score moyen de Majeed était de 71 (54- 91).
Conclusion : Cette étude préliminaire sur le vissage ilio-sacré 
percutané sous fluoroscopie des lésions récentes et instables 
postérieures du bassin n’a pas révélé de complications iat-
rogènes.  Les résultats anatomiques étaient excellents. Les ré-
sultats fonctionnels à moyen terme étaient satisfaisants. 

Mots-Clés:      Anneau pelvien     Fluoroscopie    Rupture 
postérieure     Vissage ilio-sacré percutané  

Niveau de Preuve :  IV, Retrospectif

1 Service d'Orthopédie Traumatologie, Hôpital Général de Grand-Yoff, Dakar (Sénégal)

SANE Jean Claude1, SANGARE Aboubacar Sidiki1, KASSE Amadou Ndiassé1,
 DIAO Souleymane1, DIOUF Joseph1, SY Mouhamadou Habib1

Percutaneous ilio-sacral screw under fluoroscopy 
for unstable acute pelvic ring injuries 

Vissage ilio-sacré percutané sous fluoroscopie 
des ruptures récentes instables de l’anneau pelvien



INTRODUCTION
Les lésions instables de l’arc postérieur du bassin  
surviennent dans un contexte de traumatisme à haute vé-
locité. Elles sont souvent associées à des lésions squelet-
tiques ou viscérales1-4. Le traitement orthopédique 
 de ces lésions laisse des séquelles majeures5-7.
Le traitement des fractures instables est chirurgical. Il 
vise une réduction anatomique et une fixation solide 
pour prévenir les complications des cals vicieux du 
bassin. Ces complications incluent les inégalités de lon-
gueur de membre, les douleurs pelviennes postérieures, 
les douleurs lombaires, et les déséquilibres en position 
assise8. Le vissage ilio-sacré réalisé à foyer ouvert ou foy-
er fermé constitue une méthode efficace de stabilisation 
des lésions du complexe postérieur du bassin9-12.  
La tendance actuelle est la réalisation du vissage ilio 
-sacré par voie percutanée (VISP)9. Le VISP a été initié 
par Ebraheim et al en décubitus ventral ou latéral13 puis 
popularisé par Routt en décubitus dorsal14,15. Il s’agit 
d’une technique mini-invasive qui réduit les risques de 
complications liées à la chirurgie à foyer ouvert13-15. Le 
VISP évite les abords extensifs. Il minimise les pertes 
sanguines et réduit les risques infectieux16-18. Le VISP est 
classiquement réalisé sous fluoroscopie19-22.
La technique doit être rigoureuse pour éviter les  
complications iatrogènes dominées par les lésions neu-
rologiques. Elle nécessite une réduction préalable des 
déplacements, une parfaite interprétation des contrôles 
fluoroscopiques et de la représentation spatiale du  
sacrum qui peut être dysmorphique22-25. Pour optimiser 
le positionnement des vis, cette technique est faite sous 
contrôle scanographique isolée13,26-28 ou couplé à la  
navigation29,30. Cependant le vissage scanographique né-
cessite un équipement lourd. Il ne peut être réalisé pour 
toutes les fractures surtout s’il existe des manœuvres 
per-opératoires de réduction, ou d’éventuelles ostéosyn-
thèses additionnelles22. Dans les pays en développement, 
le VISP sous fluoroscopique est de plus en plus fait pour 
les lésions postérieures instables du bassin31-33. Nous  
effectuons cette technique depuis 2012. 
Le but de cette étude préliminaire était de décrire la 
technique telle que nous la pratiquons et d’évaluer les 
résultats obtenus.

PATIENTS  ET  METHODE
Patients 
De janvier 2012 à mai 2018, six patients ont été traités 
par la technique du VISP pour des instables du bassin 
après une stabilisation hémodynamique.  Les patients 
ayant des fractures qui ne pouvaient pas être réduites 
par manœuvres externes avant ou pendant l’interven-
tion n’étaient pas inclus dans cette étude rétrospective.  
En préopératoire, il a été réalisé des incidences de bas-
sin de face, en outlet, en Inlet, et un scanner du bassin.
En post-opératoire, le scanner du bassin été fait chez 
une patiente. Les caractéristiques des patients sont ré-
sumées dans le Tableau I 

Protocole thérapeutique (Tableau II)
Nous nous sommes inspirés des travaux de Routt14,15, 
Tonetti34, Tidwall35.
La traction 
Une traction transcondylienne préalable était réalisée. 
Elle visait à réduire le déplacement vertical et permet-
tait d’éviter l’ascension progressive de l’hémi-bassin 
sous l’effet des muscles abdominaux et du psoas. Le 
délai préopératoire était de 13 jours (5-30). Les in-
terventions ont été faites dans 5 cas par un même 
chirurgien senior. Cette chirurgie était effectuée sous 
anesthésie générale sur un patient curarisé installé en 
décubitus dorsal sur une table orthopédique. Le dis-
positif de traction de la table permettait d’affiner la ré-
duction en per-opératoire. Des appuis fessier et thora-
cique dégageaient la région fessière. Les jambes étaient 
pendantes.  La source de la colonne de l’amplificateur 
de brillance a été positionnée en bas pour ne pas gêner lors 
des manœuvres Inlet et Outlet (Fig.1). Chez un patient 
(Patient 6) (Fig.2) après 10 jours de traction et fixa-
tion de la symphyse pubienne, la disjonction sacro-ili-
aque était réduite. Le vissage a été réalisé sur une table  
ordinaire. Nous avons utilisé un seul amplificateur de 
brillance avec un moniteur. Ces interventions ont été 
réalisées sans contrôle électromyographique. 
Le repérage de S1 (Fig.2)
Le membre pelvien lésé était sous traction, l’amplifica-
teur de brillance en place. Sur l’incidence de face, un fil 
radio-opaque était placé sur la projection du corps de 
S1. Le fil matérialisait une ligne transversale abdomi-
nale tracée au feutre permanent sur la peau en la pour-
suivant latéralement du côté d’insertion de la vis.  Le 
trait était vertical sur le côté du patient.  Sur l’incidence 
de profil strict (superposition des 2 échancrures), le fil 
était placé le long du patient, horizontal, sur la projection 
du corps de S1. Il matérialisait une ligne longitudinale 
tracée au feutre sur la peau du côté d’insertion de la 
vis.  Le trait était horizontal sur le côté du patient.  Une 
croix était ainsi dessinée, définissant quatre cadrans: 
dorso-crânial, dorso-caudal, ventro-crânial, et ventro 
-caudal. La visée se faisait à l’intersection ou dans le 
cadran dorso-crânial.
Réalisation du vissage (Fig.3)
Après repérage du point d’entrée sur une incidence 
de profil, une incision cutanée de 1 cm était faite. Une 
broche-guide de 2 mm était positionnée. Le forage était 
effectué avec une mèche canulée de 6 mm de diamètre. 
Le manipulateur suivait alternativement la progression 
de la mèche sur les incidences de face, en Inlet, et Out-
let.  Il nous arrivait de revenir sur l’incidence de profil 
pour nous assurer de la bonne direction de la mèche. La 
mèche était ensuite retirée. La vis canulée avec une ron-
delle était insérée à l’aide d’un tournevis perforé sous 
contrôle scopique. La rondelle permettait de faire la 
compression de l’articulation sacro-iliaque. Lors du pas-
sage de l’articulation, l’aide exerçait une compression 
latéro-latérale des ailes iliaques. Le temps d’intervention 
moyen était de 55 minutes (40 -75) 
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Tableau I: caractéristiques des patients. 

Patient Age (ans) Sexe Profession Cause Lésions AO/ASIF Fractures associées

1 45 F Sans 
profession

Accident de 
circulation

C1.2.1 Fracture comminutive du cotyle 
Protrusion de la tête fémorale 
Fracture ouverte des deux os de la jambe

2 26 F Etudiante Accident de 
circulation

C1.3.2 Fracture bilatérale cadre obturateur

3 31 M Agent de 
liaison

Accident de 
circulation

C1.2.1 Fracture du cotyle droit 
Fracture trochantéro-diaphysaire \

4 43 M Médecin Accident de 
circulation

C1.2.2 Fracture du cotyle Gauche
Fracture supracondylienne 
Rupture urètre membraneux

5 29 M Maçon Chute C1.2.1 Rupture vésicale
6 33 M Maçon Chute C3.3.1 Rupture vésicale

 

 
Fig.2: Repérage du point d’entrée visant la vertèbre S1 à l’aide 
du fil radio-opaque sous contrôle scopique.

Fig.3: 
A: Radiographie de face de bassin montrant une fracture 
    verticale du sacrum à droite + Disjonction sacro-iliaque  
      gauche et une disjonction symphysaire  
B : Coupe axiale TDM montrant une dysjonction sacroiliaque  
      droite et une fracture-disjonction sacro-iliaque gauche 
C : Radiographie de face de bassin montrant un vissage sacro 
      iliaque gauche et plaque symphysaire  
D : Radiographie de face de bassin après ablation de la plaque

Méthodes d'évaluation des résultats 
Les critères anatomiques étaient basés sur la qualité 
de la réduction et le positionnement des vis.  
La réduction a été jugée suivant les critères de Tornetta 
et Matta36. Nous avons mesuré le diastasis au niveau du pied 
des sacro-iliaques et le parallélisme des crêtes iliaques. 
La réduction était excellente si le déplacement résiduel 
≤4mm, bonne : 4-10mm, passable : 10-20 mm, et mauvaise 
>20mm. Le positionnement de la vis a été défini avec les 
critères de van den Bosch20. Un bon positionnement était 
caractérisé par l’absence de protrusion dans le canal 
médullaire ou le foramen. Un mauvais positionnement 
se définissait par une protrusion dans le canal médul-
laire, le foramen, ou une vis en position extraosseuse. 
Le résultat fonctionnel était basé sur les critères de  

Fig.1: Installation sur table ordinaire.

16 J Afr Chir Orthop Traumatol 2019; 4(1): 14-20



Tableau II : traitement réalisé

Patient Délai 
opératoire 

(Jours)

Type de 
Vissage

Type de vis 
Diamètre/      
Longueur

Durée 
Opératoire 

(min)

Traitement des lesions associées Délai de Mise en 
Charge (Jours)

1 7 Double Inox 
6.5/70mm

75 min Traction du massif trochantérien 
Parage + Fixateur externe tibio-tibial

75

2 19 Simple Inox 
6.5/80mm

45 min  Traitement Fonctionnel 90

3 30 Double Inox 
6.5/90mm

70 min Réduction/Enclouage type Gamma long 90

4 5 Simple Titane 
6.5/100mm

40 min Réduction + Plaque Lecestre 60

5 6 Simple Titane 
6.5/90mm

45 min Sonde urinaire à demeure 75

6 10 simple Inox 
7/65mm

55 min Plaque vissée sur la symphyse pubienne 
Suture vésicale

60

Tableau III : résultats thérapeutiques et complications

Patient Diastasis au 
pied de la 

sacro-iliaque

Score de 
Matta

Score de 
Majeed*

 Recul 
(mois)

Complications

1 2 mm excellent 54/80 66 Aucune
2 2 mm excellent 89/100 54 Aucune
3 0 (arthrodèse) excellent 91/100 52 Aucune
4 3,2 mm excellent 80/100 29 Paresthésies du membre pelvien droit pendant 3 mois. 

Moyen fessier côté à 3/5 à 2 mois avec une récupération après 
kinésithérapie

5 1 mm excellent 57/100 6 Aucune
6 1 mm excellent 57/100 2 Aucune

Tableau IV : score fonctionnel de Majeed par patient

Patient Douleur 
(30)

Travail 
(20)

Position 
assise 
(10)

Aide à la 
marche 

(12)

Démarche 
(12)

Périmètre 
(12

Rapports 
Sexuels 

(4)

Total

1 20 0 6 12 12 6 4 54
2 25 20 8 12 10 10 4 89
3 25 20 10 12 12 10 4 91
4 20 16 8 12 10 10 4 80
5 20 4 6 8 8 8 3 57
6 20 4 8 8 8 8 1 57

Majeed37. Ils tenaient compte de la douleur, la re-
prise du travail, la position assise, les rapports sex-
uels, la marche sans aide, la marche avec aide, 
et le périmètre de marche. Des scores étaient af-
fectés aux items. Des complications liées au vis-
sage ont été recherchées (neurologique, vasculaire, 
 infection, déplacement secondaire)

RÉSULTATS
Les résultats anatomiques étaient excellents (n=6). Le 
parallélisme des crêtes iliaques était effectif (n=6). Le di-
astasis au niveau du pied des sacro-iliaques était < 4mm 
(Tableau III). Le positionnement de la vis par rapport 
aux trous sacrés a été correct (n=6). Aucune perforation 
n’a été notée. Il n’y a pas de déplacement secondaire ni 
de mobilisation de vis. L’évaluation fonctionnelle est 
notifiée dans les tableaux III et IV. Le score moyen de  
Majeed était de 71,33 (54-91). 

* Le score est basé sur 100 points les travailleurs et 80 pour sans emploi
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DISCUSSION
Nous rapportons notre expérience du VISP sous fluoro 
-scopie des ruptures récentes de l’anneau pelvien.  
L’intervention a été faite sur une table orthopédique dans 
la majorité des cas (5/6). La réduction a été obtenue grâce 
à une traction transfémorale. Un seul amplificateur de 
brillance avec un moniteur a été nécessaire.  Nous n’avons 
pas réalisé de monitoring électromyographique durant 
l’intervention. Tous les patients étaient en décubitus 
dorsal sans préparation digestive préalable. Chez cinq pa-
tients la vis était de diamètre 6,5. Le montage a comporté 
une vis n=4) deux (n=2). Cette étude a des limites. Ce 
travail est rétrospectif. Le vissage n’a pas été comparé à 
d’autres techniques comme le vissage ilio-sacré à foyer 
ouvert. Le score de Majeed peut être influencé par les frac-
tures associées du membre inferieur et non par la tech-
nique du vissage elle-même38,39. L’effectif de la population 
est réduit. Cependant pour une étude préliminaire il para-
it acceptable dans des conditions de travail similaires 
aux nôtres31,40. La technique est difficile et nécessite une 
longue courbe d’apprentissage. Cette courte série est  
homogène car la majorité des patients (5/6) ont été 
opérés par un seul chirurgien. L’étude de al-Hilli40 est 
similaire à la nôtre en dehors du positionnement des  
patients et de la taille des vis. La réduction est l’étape 
cruciale du vissage percutané14-16,18,34. Elle est obtenue 
par une traction transosseuse16,40,41. La traction trans-
fémorale est adoptée par plusieurs auteurs 16,34,40,42. Elle 
permet une réduction progressive de la déformation. 
Pendant l’intervention elle peut être utilisée pour par-
faire la réduction40,42. Pour un patient après réduction 
et stabilisation antérieure par une plaque sur la sym-
physe pubienne, la sacro-iliaque gauche était réduite. Le 
vissage a été réalisé sur une table ordinaire. Le résultat 
fonctionnel a été satisfaisant au recul de 6 mois. Ce cas 
isolé ne nous permet pas de faire des recommandations. 
Cependant il faut y penser quand la table orthopédique 
n’est pas disponible. Dans la série de Tayot et al39 tous 
les patients étaient installés sur une table ordinaire. 
Certains auteurs recommandent l’usage de deux ampli-
ficateurs pour réduire le temps opératoire et la durée 
d’exposition aux irradiations43. Shrestha et al41 ont 
utilisé un amplificateur avec deux moniteurs pour une 
mémorisation et un retrait immédiat des images.
Le repérage des différentes positions de l’amplificateur 
par des marques sur le sol et des angles sur l’arceau per-
met de réduire le temps opératoire35,41. Les incidences 
inlet et outlet sont correctes et minimisent les risques 
de mal positionnement des vis35,41. L’électromyographie 
durant l’intervention est utile pour prévenir des com-
plications neurologiques iatrogènes44,45. Elle nécessite 
une expertise et un équipement spécial. Les résultats 
dépendent de la position de patient, sa corpulence, 
et la position de l’anode46,47. Cependant il existe des 
alarmes de faux positifs avec des possibilités de sur-
venue de complications41. Ricci et al47 ont observé 4% 
de complications neurologiques sous contrôle électro-

myographique.  Gardner et al46 insistent plutôt sur la  
nécessité d’une bonne visualisation et interprétation 
des repères anatomiques sous fluoroscopie.
Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, ils préconisent  
l’abandon de la méthode percutanée au profit d’une au-
tre technique de stabilisation46. Le vissage avec réduction 
à foyer ouvert en décubitus ventral a été initié par Matta8. 
Il est fait sous amplificateur en s’aidant des incidences 
inlet et outlet8. Routt a introduit le vissage percutané 
en ajoutant l’incidence de profil du sacrum en décubitus 
dorsal13-15. L’installation en décubitus ventral est préférée 
par Tayot et al39 (13/15 patients). Cette installation 
dégage l’épine iliaque postéro-supérieure et permet 
de positionner la broche guide et la vis perpendicu-
lairement à l’articulation sacro-iliaque39. Elle est par-
ticulièrement indiquée dans les lésions sacro-iliaques 
isolées39,48. Al-Hilli40 a opéré six patients en décubitus 
ventral. A l’instar de la majorité des auteurs14,15,31,34, 35,41,49 
nous avons adopté l’installation en décubitus dorsal. 
Cette installation convient aux patients polytrauma-
tisés14,15, 41,49. Elle offre une bonne orientation de l’anatomie 
du pelvis aux chirurgiens41. Cette voie permet l’abord 
simultané des lésions de l’arc antérieur du bassin39,41. 
L’accès à l’abdomen est aisé pour le traitement d’éven-
tuelles lésions associées14,15,41. Le nombre, la taille, et 
le positionnement des vis (S1 et/ou S2) varient selon 
les auteurs. Nous avons utilisé une seule vis homo-
latérale car les patients étaient jeunes (n=4) avec un 
bon stock osseux. La fixation a été faite avec 2 vis (n=2) 
car la stabilité avec la première vis n’était pas satis-
faisante. Des études anatomiques montrent que deux 
vis homolatérales sont plus stables bioméchanique-
ment50,51. Cependant il n’existe aucune différence 
en termes de résultats fonctionnels entre les mon-
tages avec une vis et ceux comportant deux vis52.  
Plusieurs auteurs se limitent à une vis en S19, 27,53.. Les 
pédicules de S2 sont étroits et difficiles à visualiser27. 
Deux vis peuvent être utilisées si la stabilité de la 
première33,54 ou la réduction41,48,55 ne sont pas satisfais-
antes. Routt préconise des vis additionnelles chez les 
patients non compliants22,56. Les risques de complica-
tions sont accrus avec deux vis surtout si elles doivent 
être placées dans S155,57. Pour Grossterlinden et al57 la 
deuxième vis doit être placée en S2. Pour Osterhoff et 
al54 une deuxième vis en S2 ne semble pas accroitre 
les risques de mal positionnement, complications neu-
rologiques, ou reprise chirurgicale.  L’usage de deux vis 
a été systématique dans la série de Ayoub49 sans aucun 
mal positionnement, ni complication neurologique iat-
rogène. Les vis utilisées sont de taille 6,5 mm33,55 ou 
7mm40,53. Concernant la préparation digestive préal-
able, elle est préconisée par certains auteurs55. Les gaz 
et les matières fécales pourraient gêner le positionne-
ment des vis et la qualité des images22,25. Routt reconnait 
l’effet néfaste des gaz intestinaux sur la qualité des 
images mais déconseille les produits opaques intes-
tinaux. Ils pourraient induire des troubles du transit  
intestinal au moment de l’induction de l’anesthésie22,25. 
Dans une étude récente cette préparation ne serait pas 
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nécessaire à une meilleure visualisation et un place-
ment adéquat des vis58. La date de réalisation du vis-
sage est discutée59.  Cinq patients de notre série ont été 
opérés dans les deux semaines suivant l’accident.  Ce 
délai est largement adopté60,61. Le délai préopératoire 
était de 10 jours pour Naude et al55, et de 5,2 dans la 
série de Ayoub49. Pour Tonetti34, la réduction des lésions 
postérieures de type Tile C qui associent doit être réalisée 
dans les 48 premières heures suivant le traumatisme. 
L’hématome s’organise rapidement dans cet environne-
ment bien vascularisé, rendant la réduction par manœu-
vres externes impossibles34.  Au delà des deux premières 
semaines les résultats cliniques et radiologiques ne sont 
pas satisfaisants22,49. La réduction par les manœuvres 
externes est difficile. Il existe un début de cal sacro-ili-
aque22,49. La réalisation de ce type de vissage est rapide. 
Le temps d’intervention moyen était de 55 min dans  
notre série. La durée de l’intervention variait de 30 
min à 60 min y compris le temps de la préparation 
dans l’étude de al-Hilli40. Sa durée était de 17min (10-
25) dans la série de el Desouki53 qui utilisait une vis 
et de 52 min (35-90) dans celle de Ayoub49 qui a ef-
fectué un double vissage homolatéral systématique.  
Classiquement les interventions sont longues en début 
d’expérience et chez les personnes obèses53. Les malpo-
sitions de vis sont fréquentes lors de l’apprentissage de 
cette technique57,62. Malgré notre expérience limitée, la 
réduction et le positionnement des vis étaient excellents. 
Des résultats similaires ont été obtenus dans des études 
préliminaires faites par des chirurgiens dont les condi-
tions de travail étaient similaires aux nôtres33,40,48,63. Les 
résultats avec le vissage sous fluoroscopie seraient sim-
ilaires ceux à du vissage sous navigation62,64. Verbeek et 
al62 préconisent en pratique clinique le vissage sous fluo-
roscopie car le vissage sous navigation aurait encore des 
marges d’erreurs. Le vissage classique est peu onéreux 
entre des mains expertes62. Sur le plan fonctionnel, tous 
les patients qui avaient un recul de plus de six mois ont 
pu reprendre leurs activités antérieures. Par ailleurs en 
tenant compte des autres items de l’évaluation selon 
Majeed. Ils avaient de bons résultats. Cette technique 
n’entrave pas la réalisation de certaines positions de 
la vie courante telles (a) croiser les jambes en position  
assise, s’accroupir, la position penchée en avant, patient 
à genou)33. De ce fait ce type de vissage est recommandé 
chez les travailleurs manuels de force33.

CONLUSION
Nous avons réalisé une étude préliminaire sur le vis-
sage ilio-sacré percutané sous fluoroscopie des lésions 
récentes et instables postérieures du bassin. La réduction 
a été obtenue par une traction transfémorale progressive. 
Le vissage a été fait en décubitus dorsal.  La réduction 
était excellente.  Les vis étaient bien positionnées sans 
complications iatrogènes. Les résultats fonctionnels à 
moyen terme étaient satisfaisants.  
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