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Introduction  

 

Les complications urinaires du fractures du bassin portent essentiellement sur le bas appareil urinaire, 

intéressant soit la vessie, soit l’urètre, et parfois les deux en même temps 

RAPPEL ANATOMIQUE  



 

Fréquence : 10 – 12 % des fractures du bassin (accidents de la circulation) 

Age : adulte jeune 18 – 50 ans 

 

 

 Radiologie : 

uroscanner 

UCR plus tardivement 

 

 Traitement : 

 

- les lésions vésicales sont opéré en urgence 

- les lésions urétrale sont opérées en urgence différée 

 

un geste à proscrire est le sondage vésicale * * *  

  Pronostic : 

favorable en cas de   les lésions vésicales 

 

 retentissent sur la qualité de la miction et parfois  la fonction sexuelle en cas de rupture de l’urètre 

postérieur   

Anatomo-pathologie  

 

1) Lésions Osseuses : 

Intéressent les bronches ilio-ischéo-pubienne 

Peut être uni ou bilatérale 

 

2) Lésions de Bas Appareil Urinaire : 

 

a) Vessie : 

  

 Rupture sous péritonéale : 

 secondaire à un arrachement par le ligament pubo-vésical 

  soit à un embrochage par une ischie osseuse on l’absence du traitement :cellulite 

 

 

 Rupture intra péritonéale : 

traumatisme violent  + une vessie pleine 

 

0 Rupture mixte : 
qui survient d le cas d’un traumatisme extrêmement violent 

 

b) Urètre : 



 

C’est le plus fréquent Intéresse 5 – 10 % des fractures du bassin 

La rupture de l’urètre postérieur est la complication élective de l’arc antérieur de la ceinture pelvienne 

L’urètre postérieur est composé de deux parties : 

- urètre prostatique 

- urètre membraneux 

 

  Rupture de l’urètre prostatique : 

2 – 12 % , le traumatisme il est violent le plus souvent il s’agit d’un enfant dont les roues de la voiture 

vient d’écrasé le bassin  

 

 Rupture de l’urètre membraneux : 

90% , siège dans une zone de 2 – 2.5 mm située entre l’apex et le bulbe prostatique 

On à deux types de rupture de l’urètre  

- partiel le 

- totale 

 

 MECANISMES : 

MECANISMES LESIONNELS OSSEUSES  

Compression antéro-postérieure :  ouverture de l’anneau pelvien, open book  

Compression latérale : fermeture de l’anneau  

Cisaillement : instabilité horizontale et verticale  

 

Physiopathologie :  

 

La rupture de l’urètre (tube mou, élastique, richement vascularisé) à essentiellement deux 

conséquences: 

- ischémie du fragment urétraux 

- hématome dans le foyer de rupture 

 

 l’extravasation uro-hématique a  deux conséquences en cas de retard du traitement : 

- l’infection de l’épanchement uro-hématique et risque de cellulite pelvienne 

- organisation scléreuse de l’hématome qui va fixé le décalage 



Clinique :  

Leplus  souvent il s’agit d’un sujet jeune polytraumatisé accidenté de la circulation ou du travail qu’on 

amène en urgence, le bléssé est ramené sur une civière 

L’examen complet doit préciser : 

- le degré du polytraumatisé (apprécier l’état du choc dont la correction doit commencer d’emblée 

- si le malade à uriné l’aspect des urines 

- si il y’à ou non urétrorragie 

 

les circonstances de l’accident : 

- horaire 

- points d’impact 

- violence du traumatisme 

- âge 

- signes qui ont suivi le traumatisme 

  

Examen Clinique :  

Qui doit être complet et conduit d’une façon systématique 

 Rechercher une fracture du bassin :  

- attitude vicieuse du membre inférieur 

- douleur à la pression ou à l’écartement des ailes iliaques* 

Devant toute fracture du bassin il faut rechercher une lésion urinaire surtout si il y’à un choc inexpliqué 

 Examen de l’abdomen : rechercher : 

- globe vésicale  

 - défense ou empattement hypogastrique  

- plaie ou hématome  

- signe d’hémo-péritoine 

- un empatement lombaire 

     Examen d’OGE : 

examiner la verge à la recherche d’une éventuelle urétrorragie 

recherche d’une grosse bourse 

 

toucher rectal : un empattement antérieur hématome périnéal  avec parfois une sensation de 

prostate flottante  

 

 Examen somatique : 

à la recherche d’autres lésions associe : foie, rate, rectum…… 

       Uroscanner (ou UIV + échographie) : 

 Reconstruction tridimensionnelle (3D), pour mieux analyser les lésions osseuses.  

 Mise en évidence des lésions traumatiques des organes parenchymateux.  

 Mise en évidence d’un pneumopéritoine ou d’un épanchement intrapéritonéal, signes 

indirects de lésions des organes creux ou de bulles d’air dans l’espace sous-péritonéal en cas 

de lésion rectale.  



 Détecter une atteinte du haut appareil, une rupture vésicale associée, un hématome pelvien 

avec ascension prostatique et soulèvement vésical.  

 

III. LES LESIONS (ANATOMOPATHOLOGIE) ET MECANISMES : 

Classification de Colapinto et Mc Callum. 

Type Aspect lésionnel 

I o Étirement de l’urètre sans rupture. 

o Rupture des ligaments puboprostatiques ou de l'aponévrose 

moyenne du périnée. 

II o Rupture de l’urètre membraneux au-dessus du diaphragme 

urogénital.  

o L’extravasation du produit de contraste est limitée au-dessus du 

diaphragme urogénital. 

III o Rupture de l’urètre membraneux et du fascia urogénital. 

o Le produit de contraste fuse dans le périnée. 

o C'est dans ce groupe III, que les risques de sténose et d'impuissance 

sont les plus importants. 

 



EXAMENS COMPLEMENTAIRES 

       Uroscanner (ou UIV + échographie) : 

 Reconstruction tridimensionnelle (3D), pour mieux analyser les lésions osseuses.  

 Mise en évidence des lésions traumatiques des organes parenchymateux.  

 Mise en évidence d’un pneumopéritoine ou d’un épanchement intrapéritonéal, signes 

indirects de lésions des organes creux ou de bulles d’air dans l’espace sous-péritonéal en cas 

de lésion rectale.  

 Détecter une atteinte du haut appareil, une rupture vésicale associée, un hématome pelvien 

avec ascension prostatique et soulèvement vésical.  



TRAITEMENT 

 

Ruptures de vessie : 

 Contusions vésicales : 

– Le repos au lit est conseillé et le sondage vésical n'est justifié que par une hématurie 

macroscopique avec caillotage. 

 Plaies et ruptures intrapéritonéales : 

• Le traitement est chirurgical. 

• Suture en urgence de la plaie intrapéritonéale de la vessie après avoir s’assurer de 

l’intégrité des méats urétéraux et du col vésical. 

• Le drainage des urines par une sonde de Foley ou mieux par un drainage sus-pubien 

pendant 10-15j. 

• On profite de la laparotomie pour s’assurer de l’absence de lésions associées. 

Plaies et rupture sous-péritonéales :  

 Le traitement conservateur : sonde vésicale à demeure.  Indiqué si : 

– La plaie vésicale n’est pas de trop grande taille, 

– Les épanchements urohématiques peuvent être drainés autrement que par voie chirurgicale, 

– Diagnostic précoce,  

– Absence de lésion associée nécessitant une laparotomie,  

– Absence d'esquille osseuse dans la rupture. 

 Le traitement chirurgical :  

– Si le blessé est vu avec un certain retard. 

– Et surtout si celui-ci présente un important hématome pelvien. 

– Si l’uroscanner évoque une plaie étendue. 

– Le 1er temps consiste à reconnaître la brèche vésicale et la suturer. 

– Puis drainer la vessie (cystostomie ou sonde à demeure). 

– On s’assure de l’hémostase dans l’espace de Retzius et on le draine. 

– La chirurgie assure la guérison rapide des lésions. 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSION 

 Pathologie en nette augmentation avec la croissance des AVP,AC . 

 pathologie qui touche le sujet jeune de sexe masculin entre 20-40ans 

 a qualité très grave des complications et leurs retentissement sur la 

psychique du malade(sexuelle et mictionnelle) 

 le traitement en urgence est le drainage des urines ,la réparation est une 

urgence différée.  

 

 


