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RESUME

L’association d’une fracture du col fémoral et d’une
fracture de l’acétabulum sans luxation de hanche, est
une lésion exceptionnelle. Nous rapportons une telle
lésion qui a été traitée par une prothèse totale de hanche
cimentée.
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fracture luxation hanche

INTRODUCTION

La fracture du col fémoral associée a une fracture
transversale du cotyle sans luxation de hanche, est une
lésion rare mais grave (1). Elle met en jeu le pronostic
fonctionnel de la hanche .Nous rapportons une telle
lésion, traitée par arthroplastie totale de hanche cimentée,
en discutant les aspects physiopathologiques et
thérapeutiques.

OBSERVATION

Mr M. Abdelatif, âgé de soixante ans, a été admis au
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II
en avril 2004. Il a été transféré d’un hôpital régional
pour prise en charge de fractures multiples survenues à
l’occasion d’un accident de la voie publique. Les
radiographies montraient une fracture comminutive
épiphysaire du radius gauche, une fracture du col fémoral
droit Garden IV, associée à une fracture transversale du
cotyle sans luxation de la hanche gauche (fig. 1). La
fracture du poignet a été embrochée 48 heures après
hospitalisation sous anesthésie locorégionale et une
traction suspension a été mise en place pendant quatre
semaines pour les fractures de la hanche. Puis, on a réalisé
une arthroplastie totale de hanche cimentée sans difficulté
(fig. 2). Le patient présente avec un recul de 18 mois,
un bon résultat fonctionnel.

52

FRACTURE DU COL FEMORAL ASSOCIEE A UNE FRACTURE DU COTYLE HOMOLATERAL
TRAITEE PAR ARTHROPLASTIE TOTALE DE HANCHE CIMENTEE

F. BOUTAYEB, O. AGOUMI, D. LOUDIYI, A. DAOUDI, L. AMEZIANE

Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Fig. 1. Fracture du col fémoral associée
à une fracture de la cotyle

Fig. 2. Contrôle radiologique postopératoire
après arthroplastie totale de hanche
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DISCUSSION

La fracture du col fémoral associée à une fracture du
cotyle sans luxation de hanche, est une lésion
exceptionnelle. Seuls quelques cas ont été rapportés dans
la littérature (1- 6). Par contre l’association fracture du
col fémoral a une fracture- luxation de la hanche (fracture
de la paroi postérieure), est une  lésion peu commune
(7-9). La luxation est causée par une force de compression
axiale, associée a une adduction (9). Si les forces
longitudinales sont plus importantes que les forces
d’adduction, il se produit alors une fracture de
l’acétabulum. Etant donne que la tête est fixée par le
ligament rond et si les forces d’adduction sont importantes,
il se produit alors une fracture du col fémoral. Meller et
al (10) pensent qu’il y a un effet de «coup» et de «contre
coup» dans la production de la fracture du col fémoral.

Klasen et al (7) rapportent deux cas de jeunes patients
qui présentaient une fracture luxation postérieure (paroi
postérieure de l’acétabulum) associée a une fracture du
col fémoral traités par double vissage compressif pour la
fracture du col, et un vissage de la paroi postérieure. Le
traitement de choix chez le sujet jeune est une réduction
anatomique des fractures et une synthèse stable, condition
essentielle à une bonne consolidation. L’arthroplastie
totale de hanche sera alors proposée secondairement au
stade d’arthrose post-traumatique, qui sanctionne tout
défaut de réduction de la fracture du cotyle, mais
également après nécrose de la tête fémorale. Chez notre
patient, vu son âge et son état général ,on a préféré lui
implanter d’emblée une prothèse totale de hanche
cimentée, lui évitant une chirurgie lourde des deux lésions
fracturaires, une décharge  prolongée, lui permettant
ainsi une récupération fonctionnelle immédiate.

CONCLUSION

La fracture de la cotyle associée à une fracture du col
fémoral homolatéral, est une lésion rarissime. Une
réduction anatomique des deux lésions avec synthèse

solide est une attitude logique pour obtenir la
consolidation, mais au prix d’une chirurgie qui n’est pas
toujours facile. L’arthroplastie totale de hanche est une
option thérapeutique valable chez le sujet âgé. Elle permet
de traiter les deux lésions avec une récupération
fonctionnelle immédiate.
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