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Résumé Introduction : En traumatologie, la ceinture pel-
vienne stabilise le bassin en réduisant le volume pelvien,
ce qui permet de tamponner l’hémorragie. L’objectif princi-
pal de l’étude était d’évaluer le respect des indications théo-
riques de pose de ceinture pelvienne dans la prise en charge
des traumatisés sévères en préhospitalier.
Méthode : Une étude rétrospective, monocentrique, observa-
tionnelle a été réalisée en 2017–2018 afin d’évaluer les pra-
tiques professionnelles en termes de respect des indications
d’immobilisation et la fiabilité de l’évaluation clinique. Les
critères d’inclusion étaient les interventions prenant en
charge des patients pour accident de la route ou chute. L’ana-
lyse de la concordance entre pose de ceinture pelvienne et
indication théorique a été réalisée avec un test du kappa de
Cohen. L’intensité de la liaison entre cette évaluation et la
confirmation d’une fracture par tomodensitométrie a été ana-
lysée par le coefficient Q de Yule.
Résultats : Cent soixante-seize dossiers ont été analysés,
dont 98 ont été inclus dans l’étude. La ceinture a été posée
chez 26 % d’entre eux. Le coefficient d’agrément kappa de
Cohen était de à 0,08, avec un pourcentage d’agrément de
57 %. L’intensité de la liaison entre l’évaluation clinique et la
présence d’une fracture à la tomodensitométrie était très
forte avec un coefficient de Q de Yule calculé à 0,92.
Conclusion : Il n’y avait pas d’agrément entre l’indication

théorique et la décision de poser la ceinture démontrant un
recours insuffisant à la contention pelvienne lors de la prise
en charge des patients traumatisés sévères en préhospitalier.

Mots clés Urgence · Préhospitalier · Traumatisme sévère ·
Fracture du bassin · Ceinture pelvienne

Abstract Introduction: A pelvic sling stabilizes the pelvis by
reducing pelvic volume, thereby buffering bleeding. The
main objective of the study was to evaluate compliance with
the theoretical indications for pelvic sling application in pre-
hospital management of severe trauma.
Method: A retrospective, monocentric, observational study
was conducted in 2017–2018 to evaluate professional prac-
tices in terms of compliance with indications for immobili-
zation and the reliability of clinical assessment. Inclusion
criteria were interventions treating patients for motor vehicle
accidents or falls. Analysis of the concordance between pel-
vic belt placement and the theoretical indication was perfor-
med using a Cohen’s kappa test. Strength of the link between
this assessment and CT fracture confirmation was analyzed
by Yule’s Q coefficient.
Results: One hundred and seventy-six files were analyzed,
98 of which were included in the study. The belt was fitted in
26% of them. The Cohen’s kappa agreement coefficient was
of 0.08 with an agreement percentage of 57%. The intensity
of the link between clinical assessment and the presence of a
CT fracture was very strong with a Yule’s Q coefficient cal-
culated at 0.92.
Conclusion: There was no agreement between the theoretical
indication and the decision to apply the belt, demonstrating
insufficient use of the pelvic belt in the prehospital manage-
ment of severely traumatized patients.
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Introduction

La prise en charge préhospitalière d’un traumatisme pelvien
grave s’inscrit dans le cadre d’un traumatisé sévère à haute
énergie, lié à un accident à de la route ou à une chute de
hauteur [1]. Le décès intervient notamment après une hémor-
ragie importante. L’origine du saignement est variable, vei-
neuse (90 %), notamment des veines iliaques, pudendales et
fémorales, artérielles (10 %), notamment des artères iliaques,
ou osseuses (sacrum, branches iliopubiennes, ischions).

L’immobilisation par contention externe du bassin trau-
matisé est préconisée sans tester la stabilité pour éviter la
majoration du saignement [2], contrairement à ce qui était
préconisé jusqu’à peu [3]. Le traumatisme pelvien est sus-
pecté en cas de douleur spontanée du pelvis chez un patient
conscient, ou si le patient est inconscient ou choqué [2].
Depuis le 29 juin 2017, les recommandations formalisées
d’experts (RFE) de la Société française de médecine d’ur-
gence (SFMU) et de la Société française d’anesthésie et de
réanimation (SFAR) préconisent la contention externe du
pelvis dans ces circonstances [4]. Des études ont démontré
qu’une absence de douleur pelvienne chez des patients ayant
un score de coma de Glasgow (GCS) supérieur à 13 écartait
le risque de fracture du bassin [5]. Lors d’une suspicion
anamnestique ou clinique de traumatisme pelvien avec frac-
ture du bassin, il est recommandé de mettre en place un dis-
positif de contention circonférentiel permettant de compri-
mer les sources hémorragiques potentielles, en réduisant le
volume du bassin et en diminuant son ouverture par un effet
de compression. Il est recommandé d’utiliser comme conten-
tion externe du bassin une ceinture pelvienne, sans qu’un
type particulier ne soit recommandé (à l’exclusion de draps
noués) [2,6]. Le but de cette étude était de réaliser une éva-
luation des pratiques professionnelles (EPP) pour la mise en
place de la ceinture pelvienne dans la prise en charge des
traumatisés sévères par les équipes médicalisées du Service
mobile d’urgence et de réanimation (Smur). Notre hypothèse
de recherche était que le recours à la pose de ceinture pel-
vienne soit insuffisant depuis que les dernières RFE en ont
élargi les indications en préhospitalier. L’objectif principal
de l’étude était d’évaluer le respect des indications théori-
ques de pose de ceinture pelvienne dans la prise en charge
des traumatisés sévères. L’objectif secondaire était d’analy-
ser la fiabilité de la pose de la ceinture pelvienne en cas de
suspicion clinique de fracture de bassin dans la prise en
charge des traumatisés sévères.

Patients et méthode

Cette étude rétrospective, monocentrique, observationnelle a
évalué les pratiques professionnelles au sein du Smur Beau-
jon (CHU de Beaujon, AP–HP, Clichy, Île-de-France). Elle a

été réalisée du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 suite à la
publication des recommandations de la SFMU sur la prise en
charge des traumatismes pelviens graves [4]. L’étude, fondée
sur l’extraction de données rendues anonymes, a été approu-
vée par la CNIL. Sur avis du Comité d’évaluation de
l’éthique des projets de recherche biomédicale Paris Nord,
aucune démarche complémentaire n’était requise, l’étude
étant réalisée dans le cadre d’une EPP.

Les patients pris en charge par le Smur de Beaujon, entre le
1er septembre 2017 et le 31 décembre 2019 pour un accident
de la voie publique ou une chute de hauteur, ont été inclus.

Les critères de non-inclusion comprenaient les patients
mineurs, les patients non médicalisés par le Smur et les
patients décédés avant l’arrivée à l’hôpital. Les patients
n’ayant pas eu d’imagerie du bassin ont été exclus. De même,
les dossiers non exploitables en raison de données manquan-
tes sur l’évaluation clinique du bassin, l’état de conscience et
hémodynamique ont été exclus.

Le recueil de données a été réalisé à partir du progiciel
Interposition© (@Jumping Group, Issy-les-Moulineaux), à
l’aide des diagnostics traumatisme, accident, chute et écrase-
ment. Après application des critères de non-inclusion, les
patients ont été sélectionnés. À partir de leur dossier médical,
les données démographiques, cliniques et thérapeutiques ont
été recueillies. Entre autres, un état de choc avec recours au
remplissage et aux amines (en préhospitalier ou à l’arrivée à
l’hôpital) a été recherché. L’état de choc de grade II (tachy-
cardie > 100/min, tachypnée > 20/min) au minimum était
retenu [7]. L’autre critère retenu était la nécessité d’un rem-
plissage par cristalloïdes de 10 ml/kg (ou au moins 500 ml si
le poids du patient n’était pas précisé) pour obtenir une pres-
sion artérielle systolique supérieure ou égale à 80 mmHg
[8,9]. Un trouble de conscience a été considéré comme exis-
tant soit parce qu’il était notifié, soit parce que GCS inférieur
ou égal à 12, soit parce qu’une intubation a été nécessaire sur
critères neurologiques. L’évaluation de la gravité initiale a été
analysée à l’aide du score lésionnel Abbreviated Injury Scale
(AIS), considéré comme le plus précis [10,11]. Il cote de 1
(lésion mineure) à 6 (lésion maximale) neuf régions du corps
(tête et cou, face, thorax, abdomen et pelvis, membres et bas-
sin, peau et tissus sous-cutanés). La sévérité du traumatisme a
été également évaluée par le score lésionnel Injury Severity
Score (ISS), dérivé de l’AIS et coté de 0 à 75. Le traumatisme
est considéré comme léger pour un score inférieur à 9,
modéré de 9 à 15, grave de 16 à 24 et sévère pour un score
supérieur ou égal à 25 [12,13]. L’évolution clinique et les
résultats de tomodensitométries ont été recueillis à partir du
système informatique Orbis® (AGFA Healthcare, Mortsel).
Les traitements réalisés lors de la prise en charge Smur et à
l’hôpital ont été notifiés, et le pronostic de ces patients a été
recherché.

Le critère de jugement principal était la mesure de l’ac-
cord entre les recommandations et la pratique de pose de
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ceinture pelvienne. Les indications théoriques retenues
étaient la douleur pelvienne, l’état de choc hypovolémique
et les troubles de conscience ou GCS inférieur ou égal à 13.

Les critères de jugement secondaires étaient le taux de
concordance entre la suspicion clinique de fracture de bassin
et la présence confirmée d’une fracture par l’imagerie.

Analyse statistique

Les données anonymes ont été analysées avec Excel 2016
(Microsoft® Corporation, Redmond, Washington) et Sta-
view® 4.5 (SAS Institute Inc., Cary, NC). Les variables
continues ont été exprimées en moyenne ± écart-type ou
médiane et 1er et 3e quartiles [Q1 ; Q3] si la distribution
n’était pas normale. La normalité de la distribution a été tes-
tée par méthode graphique fondée sur un histogramme de
fréquence et le test de Shapiro-Wilk. Les variables qualitati-
ves ont été décrites par l’effectif (n) et le pourcentage (%). La
comparaison de variables quantitatives a été réalisée par t-
test ou de Mann-Whitney si nécessaire. La comparaison des
variables qualitatives a été réalisée par un test de Chi2 ou test
exact de Fisher pour les petits effectifs. La concordance entre
pose de ceinture pelvienne et indication théorique a été ana-
lysée par un test kappa de Cohen. La fiabilité de l’évaluation
clinique pour le diagnostic d’une fracture de bassin a été
décrite par le nombre de cas bien classés, la sensibilité, la
spécificité, la valeur prédictive positive et la valeur prédic-
tive négative avec leur intervalle de confiance à 95 %
(IC 95 %). L’intensité de la liaison entre cette évaluation et
la confirmation d’une fracture par tomodensitométrie a été
analysée par le coefficient Q de Yule. Le seuil de significa-
tivité était p inférieur à 0,05.

Résultats

À partir du progiciel du Smur de Beaujon, 188 dossiers de
patients entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018,
dont le diagnostic correspondait à un traumatisme sévère,
ont été recueillis. Après application des critères d’inclusion,
de non-inclusion et exclusion, 98 dossiers ont été retenus
(Fig. 1). Huit dossiers présentaient des données manquantes
(un pour lequel le scanner n’a pas été retrouvé et sept faute
de données cliniques suffisantes sur le bassin). Les caracté-
ristiques sociodémographiques des groupes de patients avec
et sans ceinture pelvienne étaient comparables (Tableau 1).
Les patients avec ceinture pelvienne présentaient un état
hémodynamique et lésionnel plus sévère en comparaison
de ceux sans ceinture (Tableau 1). En effet, les patients ayant
eu une pose de ceinture pelvienne avaient une pression arté-
rielle significativement plus basse, tant pour la systolique
(p = 0,02) que la diastolique (p = 0,01). Ils avaient des score
AIS pelvien et ISS significativement plus élevés (p < 0,0001
et p = 0,02 respectivement).

La ceinture pelvienne a été posée chez 25/98 (26 %)
patients qui présentaient un traumatisme sévère après acci-
dent de la voie publique ou chute. Parmi les 25 patients, elle
était théoriquement indiquée pour 22 (88 %) et non indiquée
pour trois (12 %). L’indication de la pose de ceinture a été
retenue pour cinq (20 %) états de choc, 3 (12 %) états de
choc associés à un coma et une douleur pelvienne pour 14
(56 %) patients. L’indication de pose de la ceinture n’a pas
été retenue pour 73/98 patients (75 %). Elle était théorique-
ment indiquée pour 14 (19 %) patients. Parmi ces patients,
quatre (6 %) présentaient un état de choc, trois (4 %) un état
de choc associé à un coma et un (1 %) un coma. Une douleur

Tableau 1 Caractéristiques sociodémographiques et cliniques des patients

Population totale

(n = 98)

Patients avec ceinture

pelvienne (n = 25)

Patients sans ceinture

pelvienne (n = 73)

Valeur de p

Femmes 23 (24 %) 11 (36 %) 12 (20 %) 0,11

Hommes 75 (76 %) 14 (64 %) 61 (80 %)

Âge 32 [22 ; 49] 29 [22 ; 55] 32 [22 ; 47] 0,39

FC (bpm) 85 [75 ; 100] 99 [80 ; 105] 82 [75 ; 99] 0,23

PAs (mmHg) 129 [111 ; 140] 106 [100 ; 136] 130 [120 ; 141] 0,02

PAd (mmHg) 80 [68 ; 90] 63 [54 ; 80] 80 [70 ; 91] 0,01

Glasgow 15 [14 ; 15] 14 [13 ; 15] 15 [14 ; 15] 0,10

AIS pelvien 0 [0 ; 1] 3 [0 ; 4] 0 [0 ; 1] < 0,001

ISS 9 [4 ; 25] 29 [17 ; 33] 9 [4 ; 22] 0,02

AIS : Abbreviated Injury Scale ; FC : fréquence cardiaque ; ISS : Injury Severity Score ; PAd : pression artérielle diastolique ;

PAm : pression artérielle moyenne ; PAs : pression artérielle systolique

Les variables continues sont exprimées en médiane et 1er et 3e quartiles [Q1 ; Q3] et les variables qualitatives décrites par l’effectif (n)

et le pourcentage (%)

Ann. Fr. Med. Urgence (2021) 11:1-7 3



de bassin a été retrouvée pour six (8 %) patients. La moitié
avait un score ISS supérieur à 15, suggérant donc des lésions
graves. La figure 2 montre l’accord entre la pose ou pas en
pratique de la ceinture pelvienne et les indications théoriques
selon les recommandations. L’agrément entre l’indication
théorique et la décision de poser la ceinture était nul avec
un coefficient d’agrément kappa de Cohen léger à 0,08 et
un pourcentage d’agrément de 57 %.

Parmi les 82 qui n’avaient ni état de choc ni troubles de
conscience, l’évaluation clinique a clairement été retrouvée
pour 78 (95 %) patients. Sur la base de cette seule évaluation
clinique, la lésion de bassin a été suspectée pour 20 (26 %)
patients, dont 14 (70 %) avaient une fracture, et six (30 %)
n’en présentaient pas. Pour les 58 (74 %) autres patients qui
ne semblaient pas présenter de douleur, cinq (9 %) avaient
une fracture et 53 (91 %) n’en présentaient pas. La sensibilité
de l’évaluation clinique était de 74 % (IC 95 %, 51 à 88 %) et
la spécificité de 90 % (IC 95 %, 80 à 95 %). La valeur pré-
dictive positive était de 70 % (IC 95 %, 48 à 86 %) et la
valeur prédictive négative de 91 % (IC 95 %, 81 à 96 %).
Au total, 86 % (IC 95 %, 76 à 92 %) des patients étaient bien
classés. L’intensité de la liaison entre l’évaluation clinique et
la présence d’une fracture à la tomodensitométrie était très
forte avec un coefficient de Q de Yule calculé à 0,92.

Les fractures ont été retrouvées parmi 6 (38 %) des
16 patients ayant un état de choc et/ou des troubles de la
vigilance et dont la moitié était instable. Il a été également

retrouvé 19 (23 %) fractures parmi les 82 autres patients. Les
fractures étaient instables pour 7/19 (37 %) d’entre elles et
stables pour 12/19 (63 %). Parmi les patients avec ceinture
pour douleur pelvienne isolée, deux avaient des fractures
lombaires mineures à type d’arrachement et un autre une
lésion de membre inférieur. A contrario, parmi les patients
n’ayant pas eu de ceinture pelvienne, alors qu’ils présen-
taient une douleur pelvienne, la tomodensitométrie a révélé
des fractures de bassin pour cinq (83 %) d’entre eux, dont
trois (60 %) étaient instables.

Le traitement a été chirurgical pour six (24 %) patients,
par embolisation pour neuf (36 %), fonctionnel non chirur-
gical pour dix (40 %). Parmi ces 25 patients présentant une
fracture, 21 (84 %) sont sortis vivants de réanimation et qua-
tre (16 %) sont décédés. Deux des quatre décès (50 %) sont
survenus parmi les 16 patients qui présentaient un état de
choc. Parmi les 73 autres patients, n’ayant pas eu de fracture
de bassin, il y a eu neuf (12 %) décès en réanimation, dont
trois (33 %) d’un choc hypovolémique par hémorragie et six
(67 %) des suites d’un traumatisme crânien grave.

Discussion

La pose de la ceinture a concerné un quart de la population
d’étude. Les patients ayant eu une ceinture pelvienne présen-
taient des critères cliniques de gravité plus sévères que les

Fig. 1 Diagramme de flux
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patients n’ayant pas eu de ceinture, se traduisant par une
pression artérielle plus basse et des scores lésionnels plus
élevés. Parmi ceux qui n’ont pas eu la ceinture pelvienne,
elle était indiquée pour près de 20 % d’entre eux, dont la
moitié avaient un score ISS supérieur à 15 suggérant un trau-
matisme grave, et même sévère avec un score ISS supérieur
ou égal à 25 [12,13]. La fracture de bassin est la deuxième
cause de mortalité après le traumatisme crânien chez les

patients traumatisés sévères [14]. Elle est présente dans
10 à 20 % des patients traumatisés graves, avec une étroite
corrélation entre la fracture et le score de gravité du trauma-
tisme [2]. Des résultats comparables ont été retrouvés dans
notre étude. Il est donc essentiel de ne pas méconnaître cette
fracture et les indications de la pose de ceinture pelvienne
dans les prises en charge de patients traumatisés sévères en
préhospitalier. L’immobilisation est indiquée en cas d’état de

Fig. 2 L’accord entre les recommandations et la pratique de pose de ceinture pelvienne
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choc, de troubles de conscience ou de notion de douleur pel-
vienne. Cette étude a montré que les équipes de Smur étaient
bien sensibilisées à son utilisation dans les cas de choc hypo-
volémique. Cependant, il est important de noter que 7 % des
patients, qui présentaient un état hémodynamique instable,
n’avaient pas été immobilisés. En revanche, pour les patients
dont l’indication reposait sur l’évaluation clinique, ou en cas
de trouble de conscience, elle était moins utilisée. Le coef-
ficient kappa de Cohen léger, inférieur à 0,20 [15] associé à
un pourcentage d’agrément voisin de 50 %, démontre l’ab-
sence d’agrément entre l’indication à la pose de ceinture pel-
vienne et son indication théorique. Ces résultats suggèrent
que l’immobilisation du bassin était insuffisamment réalisée
lors de la prise en charge préhospitalière des traumatismes
sévères. Il est vrai que ce résultat est à pondérer du fait qu’il
ne soit pas délétère de mettre en place une ceinture pelvienne
en l’absence d’indication théorique, alors que l’inverse,
c’est-à-dire ne pas mettre la ceinture, lorsqu’elle est théori-
quement indiquée, est un objectif primordial. Ces deux grou-
pes n’ayant donc pas la même importance, cela peut limiter
la pertinence de cette analyse de concordance. Néanmoins,
cette EPP permet de mettre en évidence deux axes pédago-
giques pour améliorer les prises en charge des traumatismes
du bassin. D’une part, il est nécessaire de ne pas omettre la
ceinture pour les patients les moins graves, c’est-à-dire ceux
n’ayant que la douleur sans atteinte hémodynamique, et pour
ceux présentant un coma. D’autre part, les programmes
pédagogiques pourraient inciter à la pose plus systématique
de ceinture pelvienne. Dans cette étude, la pose de ceinture
lorsqu’elle n’était pas nécessaire, soit parce qu’elle n’était
pas indiquée initialement, soit parce que secondairement le
bilan radiologique n’a pas révélé de lésions de bassin, n’a
pas été délétère. En revanche, l’utilisation de la ceinture pel-
vienne, lorsqu’elle est indiquée, diminue le besoin transfu-
sionnel du patient, et la durée de séjour [16,17]. Les condi-
tions de prise en charge en préhospitalier des patients
traumatisés sévères est complexe et fait intervenir de nom-
breux intervenants, et de nombreux facteurs entrent en jeu.
Le temps de prise en charge spécialisée médicale intervient
généralement après une prise en charge par des secouristes
au cours de laquelle le patient est mis en sécurité et les gestes
de premiers secours effectués. Si l’immobilisation du rachis,
notamment cervicale par un collier rigide, et des membres
douloureux ou déformés par des attelles à dépression est
quasiment systématique, l’immobilisation du bassin n’est
pas effectuée par les secouristes, et il faut penser à la poser
secondairement lors de la prise en charge. Afin d’améliorer
les pratiques professionnelles, une formation pratique conti-
nue pour tous les soignants pourrait être proposée.

Cette étude a montré une excellente sensibilité et spécifi-
cité de l’évaluation clinique pour diagnostiquer la fracture de
bassin en cas de traumatisme violent. Un lien très fort a été
retrouvé entre la suspicion de fracture en préhospitalier par

l’équipe de Smur et la confirmation de celle-ci par tomoden-
sitométrie. En cas de lésion instable, l’efficience de l’évalua-
tion est encore plus importante. L’exclusion de la fracture est
très fiable en l’absence de douleur chez un patient conscient
(GCS > 13) [18]. À l’inverse, la présence de lésions mineu-
res ou l’existence de troubles de conscience majorent les cas
de faux-négatifs. En d’autres termes, le diagnostic de frac-
ture est plus difficile à faire, ce que suggèrent d’autres études
[19]. Nos résultats suggèrent que l’évaluation clinique du
bassin est plus complexe et moins fiable si une lésion de
membres inférieurs ou de rachis est associée. Bien que la
proportion de patients ayant ces types de lésions soit trop
faible pour affirmer la raison exacte, la difficulté du patient
à localiser sa douleur pourrait expliquer la présence de faux-
positifs.

Pour plus d’un tiers des patients qui présentaient une frac-
ture du bassin, celle-ci était instable. Logiquement, les frac-
tures instables, qui sont à plus à risque d’état de choc hypo-
volémique par hémorragie, ont été retrouvées chez les
patients les plus graves, c’est-à-dire avec un état de choc
ou des troubles de conscience. Les lésions d’hémorragie
interne et de traumatismes crâniens sont fréquemment asso-
ciées à la fracture du bassin du fait du mécanisme violent
[20]. Près des deux tiers ont bénéficié d’une intervention
chirurgicale ou d’une embolisation artérielle. La mortalité a
concerné 16 % des patients ayant eu une fracture du bassin,
et de manière attendue, principalement parmi les patients les
plus graves et instables. Ces résultats sont comparables à
ceux décrits par des études plus anciennes, ce qui tend à
montrer que la mortalité ne baisse pas depuis plusieurs
décennies [18,21]. La principale cause de mortalité est le
choc hémorragique. Lorsque l’hémorragie est contrôlée, le
pronostic dépend alors des lésions associées extrapelviennes
[22]. D’autres études estiment que le taux de mortalité peut
aller jusqu’à 25 % en cas de lésion instable de bassin et jus-
qu’à 30–5 % en cas d’instabilité hémodynamique [23].

Cette étude présente des limites. Tout d’abord, le nombre
de sujets nécessaires, déterminant la puissance de l’étude,
n’a pas été calculé. Cependant, l’objectif était d’étudier tous
les dossiers suivant le mois de la publication des RFE de
juin 2017 et jusqu’au jour de la réalisation de l’étude. Le
caractère rétrospectif de l’étude pourrait surestimer les diag-
nostics de fractures du bassin et sous-estimer les faux-
négatifs. Ainsi, cela pourrait expliquer que près de 25 %
des patients présentaient des fractures, alors que d’autres
études retrouvent un taux plus proche de 20 % [2]. Certaines
études retrouvent tout de même une telle incidence [17], et
les résultats sont interprétables et cohérents avec les données
de la littérature. Le recueil de l’évaluation clinique ne précise
pas systématiquement si c’est une évaluation avec palpation
du patient ou interrogatoire. Il n’a donc pas été possible
d’évaluer les pratiques professionnelles en termes d’examen
physique du bassin, qui n’est cependant plus indiqué, la
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suspicion de fracture se fondant sur l’interrogatoire. Enfin, le
caractère monocentrique limite la validité externe de l’étude,
et les résultats ne pourraient être applicables à certains Smur,
notamment ceux qui n’auraient pas ce type d’immobilisa-
tion. Néanmoins, l’objectif principal de cette étude était
l’évaluation des pratiques professionnelles en termes d’im-
mobilisation externe du bassin. Ces résultats permettent de
sensibiliser les équipes médicales du système préhospitalier
à l’immobilisation du bassin par contention externe selon les
RFE commune SFMU–SFAR, même en l’absence de cein-
ture à disposition [4].

Conclusion

Cette étude a permis d’évaluer les pratiques professionnel-
les, révélant une excellente évaluation clinique à la recherche
d’une lésion du bassin. Néanmoins, il n’y avait pas d’agré-
ment entre la pose de ceinture et l’indication théorique à
l’immobilisation du bassin par contention externe dans la
prise en charge des traumatisés sévères. Le respect de la pose
de ceinture pelvienne devrait être plus exhaustif. La pose de
ceinture n’est pas délétère et améliore le pronostic du patient
en termes de morbidité et mortalité. Un apport pédagogique
pratique par simulation sur le traumatisme pelvien et la pose
de ceinture pelvienne pourrait permettre d’améliorer les pra-
tiques professionnelles.

Contributions des auteurs T. Pavlovsky est à l’origine de
l’idée de l’évaluation des pratiques professionnelles pour la
pose de la ceinture pelvienne, il a participé à la saisie de
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lino a relu et corrigé cet article de façon majeure ; A. Ghazali
est à l’origine de la conception de l’étude et a coordonné le
travail de recherche, il a réalisé l’analyse statistique et a
rédigé cet article.
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