
COMPLICATIONS URINAIRES DES FRACTURES DU BASSIN 

Introduction 

➢ Les fractures du bassin sont potentiellement graves ;  il s’agit le plus souvent d’un 
polytraumatisé avec de nombreuses complications viscérales, orthopédiques et 
urinaires. 

➢ 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. 

Intérêt de la question 

❑ 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 opérées en urgence. 
- les lésions urétrales 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.   
 

TRAUMATISME DE L’URETRE POSTERIEUR 

Introduction :  

❑ Les traumatismes de l’urètre postérieur se manifestent habituellement par la rupture 
de l’urètre membraneux ou de l’urètre prostatique.  

❑ Dans 80% des cas, ils sont la conséquence d’AVP 
Rappel anatomique                    
            

❖ L’urètre postérieur est composé de deux 
parties : 
- urètre prostatique. 
- urètre membraneux. 

❖ L’urètre membraneux prend naissance à 
l’apex prostatique. Il traverse le plancher 



pelvien et se continue par l’urètre bulbaire, il 
mesure environ 15 mm.  

❖ Il présente des rapports avec le sphincter strié 
et les pédicules vasculo-nerveux de l’érection.         
L’atteinte de l’urètre membraneux expose au 
risque de séquelles fonctionnelles pour la 
continence et la fonction sexuelle. 

 

Mécanismes/Anatomopathologie 

➢ La rupture de l’urètre postérieur apparait dans 
5-10 % des fracture du bassin; 

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

➢  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% ,On a deux types de rupture de 
l’urètre:  - partielle. - totale. 

Circonstance de rupture: 

–  Fracture des quatre piliers du bassin. 

–  Disjonctions pubiennes.  

–  Compression d’avant en arrière du bassin. 

 

Mécanisme : 
Effet guillotine : 
-Les fractures bilatérales des cadres obturateurs provoquent un recul brutal du bloc 
prostatovésical. 



-L’aponévrose moyenne du périnée agit alors 
comme une guillotine, sectionnant l’urètre 
membraneux. 
Déchirure urétrale provoquée par les 
mouvements de l’aponévrose moyenne du 
périnée solidaire des reliefs osseux. 
Embrochage par une esquille osseuse.  

• Classification de Colapinto et Mc Callum. 
 

 

 

 

 



Physiopathologie 

❖ La rupture de l’urètre (tube mou, élastique, richement vascularisé) à essentiellement 
deux conséquences : 
- ischémie des fragments 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. 

 
Diagnostic positif 
 
Circonstances de survenue /Manifestations cliniques :  

❑ Il s’agit le plus souvent d’un polytraumatisé avec fracture du bassin. 

❑  Rechercher les signes de choc et mettre en route une réanimation adéquate.  

❑ Interrogatoire du patient ou de son entourage pour préciser le contexte du traumatisme et les 

antécédents du blessé. 
❑ L’examen clinique : recherche la triade classique : 

          
          L’uretrorragie (signe le plus caractéristique).  
         
         Rétention d’urine complète avec globe vésical (signe le plus constant). 
         
          Hématome périnéal typiquement en aile de papillon (inconstant). 

❑ Le T.R montre une prostate déplacée vers le haut et en arrière avec à son pôle inferieur une 

sensation d’une masse molle et bombante (hématome). 
Toute suspicion de traumatisme urétral contre-indique le sondage urétral. 

  
Examens Para-cliniques : Après déchoquage du patient et réanimation : 

➢ Echographie: pour éliminer un traumatisme des organes intra- péritoneaux et préciser 

l’état du haut appareil urinaire et du réservoir vésical qui peut être refoulée et 

ascensionnée par l’hématome. Elle permet de guider le cathétérisme sus- pubien en 

cas de vessie pleine.  

➢ TDM abdomino-pelvienne: complète le bilan lésionnel échographique, elle affirme la 

rupture vésicale, en montrant la fuite de produit de contraste. 

➢ Radiographie du bassin: qui montre souvent une fracture du bassin et en apprécie le 

type et le déplacement. 



➢ UCRM est demandée entre le  4e et le 7e  jour 
après le traumatisme avec beaucoup d’asepsie; 

• Schématiquement elle montre deux possibilités: 

        - rupture totale; 

        - rupture partielle. 

 

 

 
Conduite à tenir  
-Après déchoquage et réanimation adéquate :  

Une cystostomie à minima par mise en place d’un cathéter sus pubien ou parfois une cystostomie chirurgicale 

Intérêts :  

   Elle évite l’extravasation de l’urine 

   Elle protège les espaces celluleux pelviens 

   Elle évite l’infection de l’hématome 

   Elle offre la possibilité d’une cystographie descendante  

 

-Traitement d’une éventuelle lésion intra-péritonéale et des 

lésions associées. 

 

❑ Traitement des lésions urétrales dans second temps (5ème-15ème jour) après traitement 
des lésions abdominales et/ou vésicale st stabilisation des fractures osseuses 

       - Réalignement endoscopique (absence d'incontinence ou d'impuissance iatrogène et le 
fait que l'option chirurgicale ne soit pas compromise) 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0003440102001213-fx1.jpg&imgrefurl=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003440102001213&usg=__tyr-61SGjab1Wy42iMW03Zf7IQA=&h=344&w=378&sz=47&hl=fr&start=94&zoom=1&tbnid=fC_vGBAjiggIHM:&tbnh=111&tbnw=122&ei=M1hhUc7UNdDZsgaitoG4Ag&prev=/search?q=retrecissement+uretre&start=80&um=1&hl=fr&sa=N&gbv=2&rlz=1W1ADRA_frDZ448&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CEYQrQMwDThQ


      - Anastomose uréthro-uréthrale dite Urétrorraphie término-terminale: suture bout à bout 
des extrémités urétrales si  les extrémités urétrales sont de bonne qualité et bien 
vascularisées. 
    - Urétroplastie cutanée : remplacement du canal urétral par un lombeau cutanée  intercalé 
entre les deux extrémités urétrales. 
 

 
 
Complications  

➢ Problèmes infectieux : 
➢ Sténose de l’urètre. 
➢ L’incontinence : 

 Par atteinte du sphincter et/ou du col. 
➢ L’impuissance : 

 Liée aux lésions nerveuses (atteinte des lames sacro-recto-génito-
pubiennes ou des racines S2-S4 et/ou des nerfs érecteurs par le 
traumatisme du bassin). 

 
 
 



TRAUMATISME DE DE LA VESSIE 
  PHYSIOPATHOLOGIE 
❑ Les lésions vésicales sont présentes dans 5 à 10% des fractures du bassin 

❑ Trois mécanismes : 

Embrochage par un fragment osseux; 

Rupture du ligament  pubo-vésical; 

Rupture par coup sur vessie distendue (décélération). 

CLASSIFICATION  

• Ruptures extra-péritonéales : les plus fréquentes (80%) 

Extravasation des urines dans l’espace de retzius et les espaces celluleux péri-vésicaux; 

• Ruptures intra-péritonéales : l’urine passe dans la cavité péritonéale, la brèche peut 

être colmatée par les anses intestinales ou par l’épiploon. 

• Contusion vésicale simple  

   Diagnostic  
❑ Circonstances de survenue : 

Le plus souvent après fracture du bassin chez un polytraumatisé ; 

❑ Signes cliniques: 

- Absence de miction 

-Absence de globe vésical 

- Empâtement hypogastrique avec douleur. 

❑ TR : prostate en place ; 

  Examens complémentaires  

-ASP ou radio du bassin de face : peut montrer une fracture déplacée de l’arc antérieur ou 

une disjonction pubienne. 

-TDM abdomino-pelvienne:Reconstruction tridimensionnelle (3D),  

Pour mieux analyser les lésions osseuses.  

 Mise en évidence des lésions traumatiques des organes parenchymateux. 



D’apprécier l’état du haut appareil; 

D’objectiver le passage du produit de contraste dans la cavité péritonéale ou dans l’espace 

para-vésical. 

 

Conduite à tenir  

         Chez tout poly traumatisé le traitement comporte :  

❖ Le traitement de l’état de choc par réanimation adéquate, après avoir éliminé une 

urgence abdominale aigue vasculaire ou neuro- chirurgicale  

❖ Passer au traitement des lésions urinaires  

 

 



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. 

Complications 

➢ Les complications immédiates les plus fréquentes : 

 Complications hémorragiques  

 Complications infectieuses (abcès pelvien, ostéite du pubis, septicémie).  

➢ Les complications tardives sont rares :  

 Instabilité vésicale,  

 Sténose de l'urètre,  

 Lithiases vésicales,  

 Incontinence chez la femme notamment lors de lésion du col,  

 Diverticule (pouvant être secondaire à une esquille osseuse). 

CONCLUSION 

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



➢ Pathologie qui touche le sujet jeune de sexe masculin entre 20-40ans; 

➢ La 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.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 


