
RESUME

Les fractures de cotyle sont des solutions de continuité
dont le trait intéresse la surface articulaire de l’acétabulum,
réputées de mauvais pronostique quel que soit le type
de prise en charge.
Notre travail porte sur l’étude de 45 cas de fracture de
cotyle, colligés au Service de Traumatologie-Orthopédie
du CHU Ibn Rochd de Casablanca (P32), durant une
période de 13 ans allant de 1991 à 2003, traités
orthopédiquement.
L’âge moyen de nos patients était de 38 ans avec une
nette prédominance masculine (sex-ratio = 2,75). Les
accidents de la voie publique ont représenté la principale
étiologie (65%). Le bilan lésionnel a été basé sur la
radiographie standard,  complétée par une
tomodensitométrie. Les fractures ont été typées selon la
classification de Judet et Letournel. La congruence
articulaire quant à elle, a été étudiée selon les critères
du symposium de la SOFCOT de 1981. Tous nos patients
ont bénéficié d’une traction (transcondylienne dans 60%
des cas), complétée d’une décharge jusqu’à consolidation.
Le recul moyen a été de 7 ans avec des extrêmes de 2 et
12 ans. Les résultats fonctionnels ont été bons à excellents
dans 60% des cas selon la cotation de Postel et Merle
d’Aubigné, moyens dans 27% des cas et mauvais dans
13% des cas.
A travers notre série et une revue de la littérature, le but
de notre travail est de retrouver la place réelle du
traitement non chirurgical dans la prise en charge des
fractures de l’acétabulum.

Mots clés : fractures acétabulaires, congruence,
classification, traitement orthopédique

ABSTRACT

Acetabular fractures are a solution of articular surface
which has a bad prognosis.
We report a study of 45 cases of acetabular fractures
admitted in the traumatology-orthopedics service of the
HUC Ibn Rochd of Casablanca during a period of 13
years from 1991 to 2003. The average patients age was

38 years with a net mal predominance (sex-ratio = 2.75).
Road traffic accidents are the most involved causative
mechanism (65%). Our patients benefitted from a
radiological assessment completed by tomography exams.
Traction has been indicated to all patients, a discharge
has been recommended at home until total consolidation.
After a mean following up of 7 years, results were good
to excellent about the functional aspect in 60% of cases
according to the PMA score.
The aim of our study is to value the real place of
orthopedic treatment in acetabular fractures.

Key words : acetabulum, fractures, congruency,
classification, orthopedic approaches

INTRODUCTION

Les fractures du cotyle sont des solutions de continuité
dont le trait intéresse la surface articulaire de l’acétabulum.
Elles ont vu leur incidence croître ces dernières décennies.
Ceci est dû à la fréquence des accidents de la voie
publique, du fait du développement permanent du parc
automobile et du trafic routier.

Secondaires à des traumatismes à haute énergie, ces
fractures rentrent le plus souvent dans le cadre du
polytraumatisme (5). Elles touchent surtout l’adulte
jeune. Elles engagent le pronostic fonctionnel de la
hanche. Leur prise en charge est difficile et passe d’abord
par un bilan lésionnel précis (6) fait de radiographies
standards complétées par la tomodensitométrie. Cette
dernière est devenue de plus en plus indispensable pour
affiner le diagnostic (4).

Si Judet et Letournel ont prôné le traitement chirurgical
pour toutes les fractures déplacées du cotyle, d’autres
auteurs ont nuancé cette attitude (8, 9, 12), surtout dans
les fractures complexes, redonnant ainsi au
traitement orthopédique une place certaine.

Le but de notre travail est d’évaluer le traitement
orthopédique des fractures de cotyle à travers l’étude de
45 dossiers, analysés à la lumière d’une revue de la
littérature.
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PATIENTS ET METHODES

Notre travail est une étude rétrospective de 45
observations de fractures de cotyle traitées
orthopédiquement sur une période de 13 ans (janvier
1991 à décembre 2003) colligées au service de
traumatologie-orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de
Casablanca.

Trente patients (67%) ont été revus avec un recul moyen
de 7 ans (2-12 ans). La moyenne d’âge de nos patients
est de 38 ans (14-72  ans) avec une nette prédominance
masculine (sex-ratio = 2,75).

Les circonstances du traumatisme étaient dominées par
les accidents de la voie publique (AVP) (65%) et les
chutes d’un lieu élevé (33%).

Un seul cas d’accident de travail a été noté. Le côté gauche
était lésé dans 51% des cas, et un seul cas de fracture
bilatérale a été retrouvé dans notre série.

Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan radiologique
standard fait d’une radiographie de bassin de face, une
hanche de face, 3/4 alaire et 3/4 obturateur. Seulement
15 patients (34%) ont bénéficié d’une TDM.

Les fractures de nos patients ont été réparties selon la
classification de Judet-Letournel (5) (tableau I) : 73%
présentaient des fractures élémentaires et 20% des
fractures complexes. Trois fractures n’appartenant pas à
cette classification ont été rapportées (7%).

La congruence articulaire initiale, appréciée sur les trois
incidences radiologiques fondamentales et conformément
au symposium de la SOFCOT de 1981, a été étudiée
selon la classification de Duquennoy et Senegas (3) qui
se base sur deux critères :

* Congruence tête-toit :

• TT3 (parfaite) : tête sous le toit avec un interligne
articulaire normal.

• TT2 (bonne) : bascule sans perte de parallélisme de
l’interligne.

• TT1 (passable) : peu de parallélisme de l’interligne
sans perte de contact tête - toit.

• TT0 (mauvaise) : perte de contact totale entre la tête
et le toit.

* Congruence tête-cotyle :

• TC3 (parfaite) : parallélisme entre la tête fémorale et
le cotyle.

• TC2 (bonne) : un des éléments de l’acétabulum n’est
pas moulé sur la tête fémorale.

• TC1 (passable) : tête fémorale dans un acétabulum très
ovalisé.

• TC0 (mauvaise) : aucun rapport entre la tête et
l’acétabulum.

Dans 17,7% des cas, une luxation postérieure de hanche
était associée à la fracture de l’acétabulum. 20%
d’enfoncement acétabulaire. 9% de paralysie du nerf
grand sciatique. Un traumatisme crânien a été noté chez
15% de nos patients et un traumatisme thoracique chez
9% d’entre eux.

Tous les patients ayant présenté une luxation de hanche
ont bénéficié d’une réduction sous anesthésie générale
en urgence.

60% des patients ont bénéficié d’une traction
transcondylienne, 22% d’une traction transtibiale et
18% d’une traction vectorielle. La durée moyenne de la
traction était de 37 jours (28 - 45 jours).

La traction a été suivie d’une décharge à domicile (repos
au lit puis marche avec appui partiel et rééducation)
jusqu’à consolidation.

Des radiographies de contrôle hebdomadaires ont été
réalisées chez nos patients durant leur hospitalisation
permettant le suivi.
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37,77

24,44
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2,22
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2,22

2,22

2,22

2,22

Tableau I. Répartition des types de fractures selon la classification
de Judet -Letournel
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La congruence articulaire (résultats anatomiques),
appréciée sur les radiographies de contrôle, a été évaluée
selon la classification de Duquennoy-Senegas (3). Les
résultats fonctionnels ont été évalués selon la cotation
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) (7). Ce score comprend
trois paramètres cotés de 0 à 6 : la douleur, la marche et
la mobilité de la hanche. Les résultats sont qualifiés de
très bons pour les hanches côtées 17-18, bons pour les
hanches côtées 15-16, passables pour 13-14 et mauvais
pour une cotation inférieure à 13.

RESULTATS

L’évaluation de la congruence verticale de nos patients
selon la classification de Duquennoy-Senegas a retrouvé
un résultat bon à très bon dans 86,7% des cas et passable
dans 12% des cas (fig. 3). La congruence horizontale a
été jugée bonne à très bonne dans 88,9% des cas et
passable dans 9% des cas, soit un gain de congruence
TT de 46% et de 49% en congruence TC (fig. 4). Les
résultats fonctionnels évalués selon la cotation de PMA
ont été bons à excellents dans 60% des cas, moyens dans
27% des cas et mauvais chez 13% des patients (fig. 5).
Nous avons noté une infection sur broche de traction
chez 5 patients (soit 11%). Ces infections étaient toutes
superficielles. Aucun cas d’arthrite ni de thrombophlébite
n’a été remarqué dans notre série. Les complications
tardives ont été marquées par la coxarthrose chez trois
de nos patients, soit 6,67% des cas. Dans deux cas, le
score d’arthrose était qualifié de moyen, tandis que le
troisième était qualifié de mauvais. Aussi, un cas de
nécrose de la tête fémorale (stade II de Ficat), soit 2,2%,
a été retrouvé.

Fig. 2. Contrôle radiologique à 5 ans de recul

Fig. 1. Fracture bicolonne droite chez un patient de 47 ans

Fig. 4. Evolution de la congruence tête-cotyle

Fig. 3. Evolution de la congruence tête-toit
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DISCUSSION

Les indications du traitement orthopédique ou chirurgical
des fractures de l’acétabulum découlent de l’analyse des
radiographies (bassin de face, hanche 3/4 alaire, 3/4
obturateur) et de la TDM (7, 8, 9). Au décours de ce
bilan, la fracture peut être classée et la congruence
articulaire appréciée. La TDM et grâce à l’apport des
coupes de reconstruction coronale et frontale, permet
l’analyse de la congruence aussi bien horizontale que
verticale. La TDM permet aussi l’analyse de l’articulation
sacro-iliaque, de la tête fémorale, de l’interligne coxo-
fémoral et le dépistage du syndrome d’impaction de
Letournel (11). L’apport de la TDM spiralée avec
reconstruction 3D permet une meilleure analyse et une
vue d’ensemble sur la fracture très souhaitable pour la
décision thérapeutique. Ainsi, les lésions subcorticales,
les déplacements minimes et les surfaces cachées peuvent
être visualisés. Le traitement chirurgical permet un
résultat anatomique meilleur que celui obtenu par
traitement orthopédique (6, 10) (tableau II). Cependant,
une réduction anatomique n’est pas garante -à elle seule-
 d’un bon résultat fonctionnel (2, 8, 9).

A réduction pareille, le résultat fonctionnel obtenu par
traitement orthopédique est supérieur à celui obtenu par
traitement chirurgical (8, 9).

Le traitement orthopédique sera donc le traitement de
choix lorsqu’une réduction anatomique n’est pas
susceptible d’être obtenue (6, 8, 9).

Les fractures peu ou pas déplacées sont traitées souvent
orthopédiquement alors que les fractures très déplacées
et principalement élémentaires font appel au traitement
chirurgical.

Ainsi, le traitement orthopédique est indiqué :

- Dans les fractures ne laissant persister qu’une petite
incongruence articulaire, telle que les transversales
basses infra-tectales, les parois postérieures de petit
volume, les fractures basses de la colonne antérieure
qui n’intéresse que partiellement la paroi antérieure.

- Les fractures très comminutives dont la réduction
anatomique par traitement chirurgical demeurerait
aléatoire.

- Les fractures assurant une bonne congruence secondaire ;
l’exemple étant les fractures à deux colonnes par
enfoncement de la tête fémorale (point d’impact
trochantérien). Les fragments fracturaires subissent un
déplacement rotatoire autour de leurs axes qui fait
qu’ils se séparent les uns des autres mais gardent une
parfaite congruence avec la tête fémorale déplacée
centralement. Le profil articulaire étant respecté, les
résultats du traitement conservateur sont satisfaisants
avec une légère limitation de la rotation externe et
abduction.

- Quand il y a une contre-indication à la chirurgie, celle-
ci peut inclure l’infection locale, l’ostéoporose sévère,
les lésions viscérales et comorbidités critiques. L’âge
avancé est une contre-indication relative à la chirurgie.

Le type de traitement doit aussi prendre en considération
l’expérience du médecin traitant, la hanche étant une
articulation profonde dont l’abord chirurgical est difficile.

Le traitement orthopédique des fractures de l’acétabulum
et selon le déplacement des fragments fracturaires peut
consister en un repos au lit pendant six semaines avec
mobilisation passive (attelle mécanisée) dès le 15ème
jour pendant quelques heures chaque jour afin de modeler
la surface articulaire. Le lever est autorisé entre la 2ème
et 5ème semaine. L’appui complet se fait entre le 75ème
et 90ème jour en fonction de la consolidation du foyer
de fracture.

La traction, qu’elle soit trans-tibiale ou trans-condylienne,
permet de réduire et de maintenir la fracture. Elle nécessite
l’utilisation d’un clou de Steinmann et d’une traction
forte initialement (1/10ème du poids) réduite
progressivement en fonction des radiographies de contrôle
(hebdomadaires). L’adjonction d’une traction latérale
(traction vectorielle) avec un poids de 2,5 kg et équilibré

Fig. 5. Résultats fonctionnels selon la cotation PMA

Très bons et bons

Passables

Mauvais

60%

27%

13%

Tableau II. Réduction obtenue selon le type de traitement

Parfaite

Incomplète

Absente

Chiboub

53,5

41,5

10

Traitement orthopédique Traitement chirurgical
Ceneste

13

42

45

Notre série

41

57

2

Chiboub

54

15

32

Dinh

53

47

0

Peretti

94

6

0
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secondairement en fonction des radiographies de contrôle,
permet d’améliorer la réduction.

Du fait du décubitus prolongé, une attention particulière
devrait être accordée à la prévention des escarres et de la
thrombophlébite.

Nos résultats anatomiques selon la classification de
Duquennoy, comparables à ceux de la littérature, ont été
parfaits dans 41% des cas contre 53,5% pour la série de
Chiboub (1) et 13% dans la série de Geneste. Néamoins,
les résultats anatomiques du traitement orthopédique
des fractures de l’acétabulum sont moins bons que ceux
obtenus par traitement chirurgical (tableaux III et IV).
Nos résultats fonctionnels selon la cotation de Merle
d’Aubigné (60% de bons et excellents) sont superposables
aux séries de la littérature et tout type de traitement
confondu comme le montre le tableau V. Ainsi, le
traitement orthopédique se « rattrape » en résultats
fonctionnels.

CONCLUSION

L’acétabulum est une articulation portante profonde
sujette de plus en plus aux fractures à cause de la prévalence
croissante des traumatismes à haute énergie notamment
les AVP.

Le traitement des fractures de cotyle doit viser une
restitution anatomique de la surface articulaire : élément
essentiel mais non exclusif pour prévenir l’évolution vers
la coxarthrose.

En l’absence d’une certitude de réduction anatomique
par geste chirurgical, le traitement orthopédique s’impose,
d’où la nécessité d’une évaluation fracturaire précise et
d’une indication du traitement de ces fractures.

Au terme de notre travail et après évaluation des résultats
du traitement orthopédique dans les fractures du cotyle
avec un recul de sept ans, nous concluons que cette
méthode thérapeutique garde une place indéniable dans
la prise en charge de ce type de fracture. En effet, bien
conduit, il peut assurer un bon résultat fonctionnel même
en l’absence d’une réduction parfaite à la radiologie.
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3
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8
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TC3 (%)

TC2 (%)
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TC0 (%)

Chiboub
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7

Traitement orthopédique Traitement chirurgical
Ceneste
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5

Notre série
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9

0
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8

0
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