
Le pelvis osseux 

 

I / Intro 

Le pelvis osseux est constitué de pièces osseuses relativement complexes, volumineuses. 

 

II / Situation et anatomie de surface 

Le pelvis osseux constitue la ceinture pelvienne : endroit où le membre inférieur se rattache 

au tronc. Un certain nombre de repères sont palpables sous la peau : 

- Epine iliaque antéro-supérieure (EIAS) 

- Tubercule du pubis 

- Crête iliaque 

- Tubérosité ischiatique 

En regard de ce pelvis osseux, se trouvent des régions anatomiques importantes telles que la 

fosse iliaque qui se projette en dedans de l’aile iliaque et au dessus du ligament inguinal qui 

est tendu entre l’EIAS et le tubercule ou épine du pubis. 

La région anatomique visible à la partie basse et antérieure du tronc est une région 

frontière : c’est la région inguinale située à cheval du ligament inguinal. 

En vue postérieure, la région glutéale (également appelée région fessière) dont la limite 

supérieure est constituée par la crête iliaque et la limite inférieure par le pli glutéal ou pli 

fessier.  

Sur un sujet en position de la taille : c’est-à-dire allongé sur le dos avec les cuisses repliées, 

on peut identifier la région périnéale dont les limites sont : en arrière, le coccyx qui est 

palpable sous la peau, en avant, la symphyse pubienne et de chaque côté, les tubérosités 

ischiatiques. Cette région périnéale a une forme de losangique qui peut être subdivisée en 

deux triangles : un triangle antérieur qui est le triangle uro-génital et un triangle postérieur 

qui est le triangle anal. Au niveau du triangle anal, on trouve l’orifice anal. Au niveau du 

triangle uro-génital, on trouve l’appareil génital et urinaire masculin et féminin. 

Si on réalise une coupe frontale de la partie inférieure du tronc, on constate que le pelvis 

osseux constitue une sorte d’entonnoir avec une portion évasée comprise entre les deux 

ailes iliaques et qui constitue le grand bassin et une région inférieure, plus étroite, qui 

constitue le petit bassin. Le grand bassin et le petit bassin sont séparés par une portion 

rétrécie qui constitue un relief osseux : l’ouverture supérieure du bassin ou détroit 

supérieur. A la partie tout à fait inférieure de l’entonnoir, se trouve l’ouverture inférieure du 

bassin : détroit inférieur. Latéralement, le petit bassin est limité par une membrane : la 

membrane obturatrice.  

La cavité constituée par le grand bassin et le petit bassin communique, au dessus, avec la 

cavité abdominale. Le grand bassin fait également partie de la cavité abdominale alors que le 

petit bassin, situé en dessous du détroit supérieur, constitue une cavité à part : la cavité 

pelvienne. En dessous du détroit inférieur se trouve la région du périnée.   



 (Schéma) Cavité abdominale, qui remonte largement dans la cavité thoracique et qui est 

séparée de la cavité thoracique par le diaphragme, descend jusque dans le grand bassin ; en 

dessous du détroit supérieur, la cavité pelvienne et, en dessous du détroit inférieur, le 

périnée. 

 

III / Fonctions : 

- Le pelvis osseux contient et soutient la vessie, le rectum (=le canal anal) et les 

voies de la reproduction situées chez la femme entre la vessie en avant et le 

rectum en arrière alors que ces voies de la reproduction sont communes pour la 

partie terminale à l’appareil urinaire chez l’homme. 

- =Fixer les racines des organes génitaux externes qui sont arrimés au pelvis osseux 

par des systèmes ligamentaires. 

- Le pelvis osseux constitue également la ceinture pelvienne = l’élément osseux de 

transition entre le squelette axial et le squelette du membre inférieur. C’est par le 

bassin (=pelvis osseux) que passent les lignes de force, qui transmettent le poids 

de la partie supérieure du corps par l’intermédiaire du rachis lombaire, se divisent 

en deux contingents qui passent par les deux os coxaux et sont transmis par un 

système d’arches au niveau de l’épiphyse sur la tête et le col du fémur puis sont 

transmis à la diaphyse fémorale. Il existe également des arches de traction qui 

permettent à l’épiphyse de tenir. 

- Le pelvis osseux est le siège de passages entre la cavité abdomino-pelvienne et le 

membre inférieur. Ces passages sont : le grand foramen ischiatique, le petit 

foramen ischiatique qui font communiquer la cavité abdomino-pelvienne avec la 

région glutéale, le canal obturateur qui fait communiquer la cavité pelvienne avec 

la loge antérieure de la cuisse et l’espace compris entre l’os coxal et le ligament 

inguinal par où vont passer des éléments vasculaires et nerveux très importants 

pour le membre inférieur : l’artère, le nerf et la veine fémorale.  

 

IV / Constitution : 

Le pelvis osseux ou bassin est constitué de l’os coxal droit, de l’os coxal gauche, du sacrum et 

du coccyx. 

 

1) L’os coxal :  

Il est lui-même constitué de trois pièces osseuses qui sont l’ilium, le pubis et l’ischium. 

L’ilium constitue la partie supérieure de l’os coxal, le pubis la partie antérieure et l’ischium 

constitue la partie postérieure. Chacune de ces trois pièces osseuses est constituée d’un 

corps et choses variables selon la pièce considérée.  

L’ilium est constitué d’un corps relativement massif et d’une aile plate qui fait que cet os 

coxal est le plus volumineux des os plats de l’organisme.  

Le pubis est constitué d’un corps et de deux branches : une branche supérieure et une 

branche inférieure.  



L’ischium est constitué d’un corps supérieur et d’une branche en position inférieure = 

branche de l’ischium.  

Les trois pièces osseuses (ilium, ischium et pubis) participent à la constitution d’une cavité 

articulaire = l’acétabulum. Le corps de l’ischium et sa branche ainsi que les branches 

supérieure et inférieure du pubis délimitent l’orifice obturé. 

 

Développement :  

L’os coxal se forme à partir de trois ébauches cartilagineuses qui possèdent des points 

d’ossification (un pour chaque os), ossification qui se fait vers la périphérie ainsi que vers 

l’acétabulum. Lorsque l’on regarde l’os coxal d’un adolescent, on constate qu’il existe encore 

une séparation entre l’ilium, l’ischium et le pubis. Cette séparation entre les pièces osseuses 

est visible sur une radiographie puisque le cartilage n’est pas opaque aux rayons X 

contrairement à l’os. Cette séparation disparait entre 16 et 18 ans  incidences surtout en 

médecine légale lorsqu’un individu refuse de donner son âge, en faisant des radiographies 

sur différentes pièces du squelette, en regardant les cartilages de conjugaison, on peut 

déterminer l’âge osseux. Lorsque cette séparation disparait sur une radio, on peut affirmer 

que le sujet a plus de 15 ans. 

 

Schémas 

 

2) Le sacrum et le coccyx : 

Le sacrum est constitué de la soudure de 5 vertèbres sacrées séparées par des crêtes qui 

marquent la position du vestige du disque intervertébral et des foramens : 8 antérieurs et 8 

postérieurs qui sont les vestiges des trous de conjugaison au niveau de l’étage supérieur du 

rachis. Le sacrum possède un canal sacral qui est emprunté par les voies nerveuses. La forme 

générale du sacrum est concave en avant. 

 

V/ Etude descriptive 

 

 Os coxal en vue médiane (= face interne de l’os coxal) 

Les repères principaux à retenir : l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS), l’épine iliaque 

antéro-inférieure (EIAI), le tubercule ou épine du pubis, la tubérosité ischiatique, la petite 

incisure ischiatique surmontée par l’épine ischiatique, la grande incisure ischiatique, l’épine 

iliaque postéro-supérieure (EIPS) et une zone rugueuse située en arrière de la surface 

articulaire (qui a une forme de boomerang) = tubérosité ou pyramide. 

De la surface articulaire vers le tubercule du pubis se trouve une ligne = ligne terminale. Au 

dessus de cette ligne terminale qui participe à la constitution du détroit supérieur, on a en 

avant et au dessus, la partie abdominale de l’os coxal et en arrière, la partie pelvienne. 

Entre le pubis et l’ischion se trouve une branche composée de la branche inférieure du pubis 

et de la branche de l’ischium (qui constitue une partie du pourtour de l’orifice du pelvis) = 



branche ischio-pubienne. De même, la branche supérieure du pubis va en conjonction du 

corps de l’ilion pour former la branche ilio-pubienne. 

 

 Os coxal en vue latérale (=face externe de l’os coxal) 

Permet mise en évidence de l’acétabulum. 

Le foramen obturateur est obstrué par la membrane obturatrice. 

Latéralement par rapport à ce foramen, se trouve l’acétabulum = surface articulaire en 

forme de demi-lune qui est une sphère creuse (articulation de type énarthrose) surmontée 

par un relief = le sourcil cotyloïdien. 

L’aile iliaque est, à ce niveau, partiellement excavée et correspond à la face glutéale qui est 

surmontée par la crête iliaque qui constitue un bourrelet épais qui commence en arrière par 

l’EIPS et qui se termine en avant par l’EIAS et présente une zone renflée = le tubercule de la 

crête. 

L’acétabulum = surface semi-lunaire qui est supportée par un renflement osseux qui 

constitue le labrum acétabulaire. A la partie centrale, se trouve une fosse acétabulaire qui a 

la particularité de ne pas être recouverte de cartilage. Entre les deux extrémités du sourcil, 

de la surface articulaire, est tendu un ligament = ligament transverse acétabulaire qui 

complète la surface articulaire  sphère creuse dans laquelle vient s’insérer la tête 

fémorale. Entre la surface articulaire et le ligament transverse acétabulaire, se trouve un 

orifice = le foramen acétabulaire. 

 

 Sacrum 

Résulte de la soudure de 5 vertèbres sacrées qui vont fusionner, forment une pyramide 

triangulaire partiellement recourbée ce qui lui donne une concavité antérieure.  

Les vestiges des disques intervertébraux sont visibles à la face antérieure du sacrum sous 

forme de crêtes. 

Latéralement par rapport aux crêtes, à la face antérieure du sacrum, se trouvent les 

foramens sacro-antérieurs. 

Le bourrelet de la première pièce sacrée est proéminent en avant et porte le nom de 

promontoire. 

A la face postérieure du sacrum, crête médiane constituée par la soudure des apophyses 

épineuses des pièces vertébrales sacrées et deux crêtes latérales qui sont le vestige des 

articulations inter-apophysaires. Entre la crête médiane et les crêtes latérales, nous 

trouvons, de chaque côté, 4 foramens sacro-postérieurs.  

Les crêtes latérales sont surmontées par les processus articulaires supérieurs du sacrum qui 

viennent s’articuler avec les processus articulaires inférieurs de la cinquième vertèbre 

lombaire. 

A l’intérieur du sacrum, se trouve un canal médullaire = canal sacral qui se termine en bas 

par un hiatus sacral. 

A la partie inférieure du sacrum, de part et d’autre du hiatus sacral, se trouvent les cornes du 

sacrum correspondant aux apophyses articulaires inférieurs du cinquième corps sacré qui 



viennent s’articuler avec les cornes du coccyx qui correspondent aux apophyses articulaires 

supérieures de la première pièce coccygienne. 

Le coccyx est constitué de 3 à 5 vertèbres qui ont fusionné et c’est le vestige, chez l’homme, 

de la queue chez les animaux. 

Le sacrum a une concavité antérieure et présente latéralement une facette articulaire qui 

vient s’emboiter sur la facette articulaire de l’os coxal. Classification de l’articulation sacro-

iliaque ? Pendant longtemps considérée comme articulation fibreuse classée dans les amphi-

arthroses mais chez les jeunes, il existe une vraie cavité articulaire avec du liquide synovial 

 articulation  = synoviale diarthrose qui s’ossifie petit à petit. 

 

VI / Articulations et ligaments 

  

 Articulation lombo-sacrale : 

= articulation entre la cinquième vertèbre lombaire et le sacrum = articulation 

intervertébrale. On aura donc un disque intervertébral, un ligament longitudinal antérieur. 

Angulation entre le rachis lombaire d’une part et le sacrum d’autre part, cette angulation, ce 

changement de direction correspond au promontoire.  

Entre le sacrum et au dessus et en avant de l’articulation zygapophysaire, le foramen 

intervertébral laisse passer le nerf L5.  

Au dessus et en arrière de la surface articulaire, se trouve les insertions des ligaments sacro-

iliaques postérieurs.  

Sur une vue antérieure, le ligament lombo-sacral s’insère sur l’apophyse épineuse de L5 et la 

face inférieure de l’articulation sacro-iliaque. 

Entre le processus transverse de L5 et la crête iliaque, s’étendent les ligaments ilio-lombals.  

En avant du corps vertébral de L5 et se poursuit sur la face antérieure du sacrum s’étend le 

ligament longitudinal antérieur. 

 

 Articulation sacro-iliaque : 

= diarthrose extrêmement solide, très peu mobile à cause de tous les ligaments sacro-

iliaques interosseux en arrière de la surface articulaire et le ligament sacro-iliaque postérieur 

qui recouvre en arrière le ligament sacro-iliaque interosseux. En avant, cette articulation est 

également fixée par le ligament sacro-iliaque antérieur. 

 

 Articulation des deux os coxaux : 

Les deux os coxaux sont réunis en avant par la symphyse pubienne. 

= articulation renforcée au dessus et en dessous par les ligaments pubiens supérieur et 

inférieur. 

Le ligament pubien supérieur est tendu entre les deux crêtes pubiennes supérieures. 

Le ligament pubien inférieur est tendu entre les deux branches pubo-inférieur. 

 



(re articulation sacro-iliaque) A distance, le sacrum est fixé à l’os coxal par le ligament sacro-

épineux qui est tendu entre l’épine ischiatique et la face antérieure du sacrum et du coccyx. 

Le ligament sacro-épineux sépare le grand foramen ischiatique du petit foramen ischiatique. 

En arrière, tendu entre le sacrum et la tubérosité ischiatique, se trouve le ligament sacro-

tubérale qui participe à la délimitation postérieur du grand foramen ischiatique et du petit 

foramen ischiatique.  

La fonction de ces deux ligaments est d’empêcher, par un empannage extrêmement 

puissant, la bascule du sacrum en arrière par l’effet du poids exercé par la colonne 

vertébrale. 

Le foramen obturé qui est fermé par la membrane obturatrice qui délimite entre son bord 

antérieur et une gouttière située au niveau de la branche supérieure du pubis, le canal 

obturateur. 

Tendu entre l’EIAS et le tubercule du pubis, se trouve une formation fibreuse tendu comme 

une corde = le ligament inguinal qui est constitué par un replis de l’aponévrose du muscle 

oblique externe. 

L’espace délimité par l’os coxal et le ligament inguinal est partiellement refermé par le 

ligament lacunaire qui est subdivisé en deux lacunes par une bandelette ilio-pectinée. En 

dehors de la bandelette ilio-pectinée de ce ligament, se trouve la lacune musculaire du 

muscle psoas iliaque. En dedans de la bandelette ilio-pectinée, se trouve, de dehors en 

dedans, l’artère fémorale et la veine fémorale (= constitue le hile vasculaire du membre 

inférieur) forment la lacune vasculaire. 

 

L’ouverture supérieure du pelvis est limitée en arrière par le promontoire (= partie saillante 

du bourrelet supérieur de la première vertèbre sacrée), par le bord de l’aile du sacrum, par 

la ligne terminale constituée de la ligne arquée, du pecten du pubis (=ligne pectinée d’après 

Netter) et de la crête pubienne. 

L’ouverture inférieure du pelvis est constituée par l’arcade pubienne elle-même constituée 

par les branches ischio-pubiennes droite et gauche limitées en avant par la ? , limitée en 

arrière et latéralement par le ligament sacro-tubéral et tout à fait en arrière par le sommet ? 

 

 

Le diamètre supérieur et inférieur du pelvis féminin ont une importance en obstétrique, 

c’est eux qui vont permettre au mobile fœtal de descendre lors de l’accouchement.  

A retenir :  

- le diamètre conjugué qui va du promontoire au bord supérieur de la symphyse 

pubienne et qui mesure environ 11 cm. 

- le diamètre transverse qui va d’une ligne arquée à l’autre ligne arquée et qui 

mesure environ 13 cm. 

- le diamètre oblique qui va de l’articulation sacro-iliaque à la ligne arquée et qui 

mesure 12,5 cm. 

Série Bones, meilleur indice anthropologique pour savoir si homme ou femme est le bassin. 



Il existe des différences au niveau de l’ouverture supérieure du bassin entre un pelvis 

féminin et un pelvis masculin. Les dimensions à taille égale, les dimensions d’un pelvis 

masculin sont toutes légèrement inférieures à celles d’un pelvis féminin (bassin plus étroit 

chez les garçons que chez les filles). L’ouverture supérieure est d’orientation antéro-

postérieure plus marquée chez l’homme alors que chez la femme le bassin est plus évasé et 

l’orientation est ovalaire. 

La symphyse pubienne chez l’homme est plus haute que chez la femme. 

L’arcade pubienne (qui est délimitée par l’angle constitué par les branches inférieures du 

pubis, droite et gauche) est beaucoup plus étroite chez l’homme que chez la femme.  

Les tubérosités ischiatiques sont moins écartées chez l’homme que chez la femme. 

Les épines iliaques sont moins évasées chez l’homme que chez la femme. 

Ces éléments permettent de différencier le bassin masculin du bassin féminin. 

 

Au niveau de l’ouverture inférieure du bassin, on décrit deux diamètres : 

- Le diamètre antéro-postérieur = diamètre pubo-coccygien qui mesure environ 11 

cm 

- Le diamètre transverse qui va d’une tubérosité ischiatique à l’autre et qui mesure 

entre 9 et 11,5 cm. 

La pièce coccygienne est mobile et donc lorsque que le coccyx est en place, le diamètre 

antéro-postérieur mesure 9cm mais grâce à la mobilité de l’articulation, l’angle peut s’ouvrir 

ce qui allonge le diamètre antéro-postérieur jusqu’à 11,5 cm. 

 

VII / Applications cliniques 

- L’accouchement  avec deux mouvements : le mouvement de contre-nutation et le 

mouvement de nutation. 

 Le mouvement de contre-nutation = le mouvement qui se déroule en début 

d’accouchement et qui a pour objet de basculer le sacrum en avant, ce qui a pour 

effet d’augmenter le diamètre promonto-sus-pubien. De plus, du fait de la 

conformation particulière de l’articulation sacro-iliaque, ce mouvement de contre-

nutation a également pour effet d’ouvrir le diamètre transversal du détroit supérieur 

en écartant les ailes iliaques, coin qui en bougeant a pour effet d’éloigner les deux os 

coxaux. Cet effet est obtenu par traction des muscles de la loge antérieure de la 

cuisse, le sacrum étant le point fixe et le bassin venant basculer par la tubérosité 

ischiatique. Ce mouvement a pour effet de permettre l’engagement du mobile fœtal 

= descente du grand bassin dans le petit bassin en traversant  le détroit supérieur = 

première étape de l’accouchement. 

O(occipitale) I(iliaque) G(gauche) A(antérieur) : présentation la plus fréquente 

L’autre présentation également fréquente = OID(droite)P(postérieur). 

Après ce premier passage du détroit supérieur qui a eu pour effet de rétrécir le détroit 

inférieur, la tête du fœtus passe le détroit inférieur 2ème mouvement : 



 Le mouvement de nutation = obtenu en faisant fléchir les cuisses de la parturiente, ce 

qui permet de basculer le sacrum dans l’autre sens ce qui a pour effet de rapprocher 

les ailes iliaques et d’agrandir le diamètre transversal du détroit inférieur, ce qui 

permet à l’accouchement de se terminer. 

 

- 2ème application clinique : fracture du bassin. 

Il existe des fractures type A qui ne font que compromettre les éléments périphériques du 

bassin mais qui n’interrompent pas les lignes de force qui sont transmises entre le rachis 

lombaire et le pelvis. Ce sont des fractures qui vont concerner les branches ilio et ischio-

pubiennes, vont concerner l’aile iliaque mais qui ne rompent pas complètement l’anneau 

pelvien. 

Fractures type B = fractures où il y a une disjonction de la symphyse pubienne et où 

l’articulation sacro-iliaque joue un rôle de charnière mais l’os coxal garde des rapports 

étroits avec le sacrum, les ligaments sacro-iliaques ne sont pas complètement rompus. 

Fractures type C (=type le plus grave) = il y a non seulement une disjonction de la symphyse 

pubienne ou une rupture du cadre obturateur mais il existe également une disjonction totale 

de l’articulation sacro-iliaque. L’os coxal perd toutes connexions avec le membre inférieur. 

Du fait des muscles de la partie basse du dos, cet os coxal monte, il y a donc un décalage 

vertical d’un hémi-bassin par rapport à l’autre. 

Le problème des fractures du bassin pas seulement un problème postérieur, la 

vascularisation artérielle et veineuse est très riche, très importante au niveau du bassin. 

Quand on a une disjonction de la symphyse pubienne, le volume contenu dans le pelvis 

(peut être assimilé à une sphère) augmente dans tous ses diamètres. Une disjonction de 3 

cm au niveau de la symphyse pubienne, aboutit à augmenter le volume possible du pelvis de 

3L, et étant donné que la nature a horreur du vide, s’il y a de place, la place va être occupée 

par le sang qui sort des vaisseaux qui ont été rompus (notamment des veines).  

Le premier traitement d’une fracture du bassin consiste à poser une ceinture sur les grands 

trochanters pour refermer les livres du bassin. 

Deuxième élément à prendre en compte = les hémorragies. Le traitement est le plus souvent 

radiologique et va obstruer l’artère qui saigne pour tarir l’hémorragie.  

Reconstruction radio en 3D. (peut avoir des incidences internes vasculaires mais aussi 

viscérales) 

Les reconstructions informatiques ont l’avantage de pouvoir faire bouger de façon virtuelle 

les pièces osseuses qui ont été reconstruites selon les incidences autrefois décrites en 

radiologie : incidences « inlet » et « outlet » 

« Inlet » : entrée du détroit supérieur du bassin 

« Outlet » : concerne le détroit inférieur 

Permettaient par des angulations à 45° de dégager le détroit supérieur ou le détroit 

inférieur. Scanner puis rotation virtuelle des pièces osseuses. 


