
RESUME

Nous avons mené un travail rétrospectif concernant 97
patients pendant une durée de 10 ans, traités pour
fractures du cotyle dans le Service d’Orthopédie du CHU
Ibn Rochd de Casablanca entre 1998 et 2008.
L’âge moyen de nos patients était de 38 ans avec une
nette prédominance masculine. L’étiologie était dominée
par les accidents de la voie publique. Le recul moyen
était de 6 ans. Les résultats ont été évalués selon des
critères fonctionnels et anatomiques et ont été bons à
excellents dans 54% et mauvais dans 12% des cas, avec
60% de résultats satisfaisants après traitement
orthopédique contre 81% après traitement chirurgical
pour les fractures simples et 36% pour les fractures
complexes.
Les complications immédiates étaient dominées par la
paralysie post-traumatique du nerf grand sciatique (5%),
sepsis (8%) et tardives par la coxarthrose (15%).
Le but de ce travail est de montrer les particularités
cliniques, évolutives et thérapeutiques des fractures du
cotyle et de comparer avec une large revue de littérature
les résultats selon le type de traitement instauré.

Mots clés : fractures,  cotyle, traitement orthopédique,
traitement chirurgical

ABSTRACT

We led a retrospective work concerning 97 patients
during 10 years, treated for acetabular fractures in the
service of orthopaedics of Ibn Rochd Hospital from
Casablanca between 1997 and 2007.
The average age of our patients was of 38 years with a
net male ascendancy. The etiology was dominated by

the accidents of the public highway. The average recession
was of 5 years. The results were estimated according to
functional and anatomical criteria and were good to
excellent in 54% and bad in 12% of the cases, with 60%
of satisfactory profits after orthopaedic treatment against
81% after surgical treatment for the simple fractures
and 36% for the complex fractures.
The immediate complications were dominated by the
posttraumatic paralysis of the sciatic big nerve (5%),
sepsis (8%) and late by the arthrosis of the hip (15%).
The purpose of this work is to show the clinical,
evolutionary and therapeutic parculiarities of the fractures
of the cotyle and to compare with a wide review of
literature the results according to the type of established
treatment.

Key words : fractures, acetabulum, surgical treatment,
orthopaedic treatment

INTRODUCTION

Les fractures  du cotyle se définissent comme une solution
de la partie articulaire ou des deux colonnes du cotyle.
Elles s’intègrent le plus souvent dans le cadre de
polytraumatisme et touchent souvent l’adulte jeune actif.
Leur incidence est en hausse du fait de la grande fréquence
des accidents de la voie publique. Leur diagnostic est
essentiellement radiologique.

L’attitude thérapeutique reste controversée par les
différents auteurs, mais doit être adéquate afin d’éviter
les complications souvent néfastes sur le plan fonctionnel
et qui restent majorées par la coxarthrose.
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PATIENTS ET METHODES

Notre travail est une étude rétrospective des fractures de
cotyle traitées chirurgicalement et orthopédiquement,
colligées au service de Traumatologie-Orthopédie (P32)
du CHU Ibn Rochd de Casablanca durant une période
de 10 ans de janvier 1998 à décembre 2008. Cette étude
a porté sur 97 patients dont les dossiers ont été étudiés
et qui ont été contactés et revus en consultation pour
évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques.

Les observations des malades ont été analysées en étudiant
dans un premier temps les données épidémiologiques,
les données de l’examen radioclinique et les modalités
thérapeutiques.

Enfin, nous avons étudié l’évolution des patients en
évaluant leurs résultats fonctionnels et anatomiques.

RESULTATS

L’âge moyen de nos patients était de 38 ans avec une
nette prédominance masculine (76%). Les étiologies
étaient représentées par les accidents de la voie publique
dans 78% et les chutes d’un lieu élevé dans 20% des cas.

Toutes les fractures étaient fermées et l’examen clinique
avait trouvé une paralysie du nerf grand sciatique chez
5 patients.

Le bilan radiologique avait comporté chez tous nos
patients une radiographie du bassin de face, de la hanche
concernée de face et de profil avec deux incidences 3/4
alaire et obturatrice et complétée chez 25 de nos patients
par une tomodensitométrie.

Nous avons adopté la classification de Judet et Letournel
qui a permis d’identifier 64% de fractures élémentaires
et 30% de fractures complexes, nous avons noté également
trois fractures qui n’appartiennent pas à la classification
de Judet et Letournel.

Les lésions associées étaient dominées par la luxation
postérieure de la hanche dans 16% des cas et la fracture
du membre inférieur dans 11% des cas. 46% de nos
patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique, par
une traction transcondylienne (27 patients), par traction
transtibiale (10 patients) et par traction vectorielle (8
patients).

La durée moyenne de traction était de 36,5 jours en
moyenne et suivie d’une décharge à domicile jusqu’à
consolidation (fig. 1, 2).

Le traitement chirurgical a été indiqué chez 54% de nos
patients. La voie d’abord utilisée était celle de Kocher
Langenbeck chez 45 de nos patients, antérieure iléo-
inguinale chez 4 patients, iléocrurale chez 2 patients et
combinée chez un patient.

Fig. 1. Bilan radiologique initial objectivant une fracture - luxation de la paroi postérieure du cotyle
(a. Rx bassin face, b. 3/4 obturatrice, c. 3/4  alaire)

c.b.a.
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Le délai moyen de l’intervention était de 13 jours.
L’ostéosynthèse a été réalisée par des plaques vissées dans
52 cas, avec un vissage associé dans 38 cas (fig. 3 et 4).

70 patients ont répondu à notre convocation, 4 patients
sont décédés et 23 patients ont été perdus de vue. Nous
avons évalué nos résultats fonctionnels après un recul
moyen de 6 ans selon la cotation de Postel Merle
d’Aubigné qui se base sur les critères cliniques subjectifs
et objectifs. Le résultat fonctionnel était très bon dans
30% des cas traités orthopédiquement alors qu’il était
très bon dans 50% des cas traités chirurgicalement
(tableau I). Nous avons retrouvé que les résultats étaient
meilleurs pour les fractures simples.

Fig. 2. Radiografhie de contrôle après un recul
de 3 ans après traitement orthopédique

Tableau I. Résultat fonctionnels de notre série
selon la cotation de Postel Merle D’aubigne

Résultat
fonctionnel

Très bon (%)

Bon (%)

Moyen (%)

Mauvais (%)

Traitement
orthopédique

30

30

27

13

Traitement
chirurgical

50

15

25

10

Fig. 3. Bilan radiologique objectivant une fracture
transversale du cotyle avec luxation de la tête fémorale

(a. Rx bassin face, b. 3/4 obturatrice, c. 3/4 alaire)

b.

Fig. 4. Radiographie de contrôle après traitement chirurgical
Recul : 6 ans

a.

c.
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Nous avons adopté pour l’évaluation des résultats
anatomiques la classification de Duoquennoy et Senegas
qui est basée sur la congruence verticale tête-toit (TT)
et sur la congruence horizontale tête-cotyle (TC). Ces
congruences étaient plus parfaites dans les cas traités
chirurgicalement (tableaux II et III).

Nous avons noté comme complications immédiates : 6
cas de thrombophlébites, 8 cas de sepsis bien jugulés
sous antibiothérapie et 5 cas de paralysie post-traumatique
du nerf grand sciatique.

Pour les complications tardives, nous avons noté 15 cas
de coxarthrose, 2 cas de nécrose de la tête fémorale, 1 cas
de pseudarthrose chez un patient traité orthopédiquement
et 9 cas d’ossifications péri-articulaires chez les patients
opérés.

DISCUSSION

Les fractures du cotyle surviennent surtout chez le sujet
jeune actif de sexe masculin dans la plupart des séries (1,
2, 3, 4, 5). Les AVP constituent la principale étiologie.
Dans la littérature, l’âge moyen des patients varie entre
25 et 69 ans avec une moyenne de 38 ans (1, 4, 5). Ces
fractures rentrent souvent dans le cadre du

polytraumatisme et peuvent être méconnues à l’admission.

Les lésions vasculaires sont rares et les lésions nerveuses
sont dominées par l’atteinte du nerf grand sciatique qui
est  plus lésé dans les fractures du cotyle avec luxation
postérieure de la hanche associée (6, 7). L’atteinte du nerf
fémoral est estimée à 0,2-0,4% (8). L’ouverture cutanée
reste exceptionnelle.

Le diagnostic est essentiellement radiologique et se base
sur la compréhension de la corrélation entre l’anatomie
normale de l’os iliaque et les différents repères
radiologiques de chaque incidence.

La TDM est un complément indispensable pour un
diagnostic lésionnel plus précis, elle permet selon plusieurs
auteurs de changer l’attitude thérapeutique (9, 10).

Le traitement orthopédique repose sur le repos au lit
associé à une traction transtibiale, transcondylienne ou
vectorielle. Cette dernière reste la plus utilisée chez la
majorité des auteurs et sa durée est de 45 jours en
moyenne (1, 3, 6).

Les résultats fonctionnels obtenus dans notre série après
traitement orthopédique sont légèrement inferieurs à
ceux obtenus dans les autres séries alors que la congruence
verticale était inferieure à celle des autres séries, mais la
congruence horizontale était presque la même (1, 6, 11).

Le traitement chirurgical a été indiqué dans les fractures
avec une hanche instable, une incarcération fragmentaire
et en absence de congruence articulaire entre tête fémorale
et acétabulum, la seule contre indication selon Letournel
était l’ostéoporose (3, 11). Le délai  moyen de l’intervention
dans la littérature était de 11,8 jours. La voie d’abord la
plus utilisée est celle de Kocher-Langenbeck (1, 3, 4, 5,
6, 11).

Plusieurs auteurs ont récemment développé la fixation
percutanée sous contrôle fluoroscopique et la chirurgie
assistée par ordinateur (9, 12).

Une étude comparative a objectivé la supériorité de
l’ostéosynthèse conventionnelle par plaque. Les plaques
les plus utilisées sont celles de Schermann.

L’ostéosynthèse doit permettre une restauration parfaite
de la congruence articulaire et doit être solide pour une
mobilisation précoce.

Tableau II. La congruence TT selon le type de traitement

Résultats (%)

TT3

TT2

TT1

TT0

Traitement
orthopédique

38

49

11

2

Traitement
chirurgical

80

12

8

0

Tableau III. La congruence TC selon le type de traitement

Résultats (%)

TC3

TC2

TC1

TC0

Traitement
orthopédique

44

45

9

2

Traitement
chirurgical

70

25

5

0
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La rééducation passive est commencée très tôt dès le
deuxième jour postopératoire jusqu’au lever avec béquilles.
L’appui est autorisé entre le 75 et le 90ème jour.

Les résultats fonctionnels selon les différentes séries
restent satisfaisants (60-80%), sauf pour les fractures
complexes (48-56%) (3, 4, 6, 11).

Les résultats anatomiques de notre série étaient proches
de ceux des autres séries : 69 à 72,7% pour la congruence
verticale et 70 à 80% pour la congruence horizontale.

La parfaite congruence articulaire entre la tête et le toit
est le critère pronostique retenu dans les différentes séries.

Les complications en postopératoire immédiat sont
dominées par les lésions iatrogènes du nerf grand sciatique
(2-18%) et thromboemboliques (35-60%) (4, 6, 8, 12).

La coxarthrose post-traumatique de la hanche est la
complication la plus fréquente des fractures du cotyle,
son incidence est légèrement plus élevée après traitement
orthopédique. Elle est plus fréquente pour les fractures
complexes quel que soit le traitement (1, 3, 12).

Le pronostic à moyen et à long terme est influencé par
la complexité de la fracture, la congruence verticale et
la qualité de la rééducation.

CONCLUSION

Les fractures du cotyle sont des fractures graves car elles
s’intègrent le plus souvent dans le cadre d’un
polytraumatisme grave engageant le pronostic fonctionnel
de la hanche.

L’indication thérapeutique doit être réfléchie et le but
du traitement est de permettre une restitution  anatomique
de la surface articulaire pour prévenir l’évolution vers
l’arthrose. Les résultats après traitement chirurgical
restent satisfaisants en plus du lever précoce.

Le traitement orthopédique garde sa place aussi à condition
de respecter l’indication.
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