
RESUME

Les fractures du cotyle évoluent rarement vers la 
pseudarthrose (PSD). Le diagnostic de cette dernière est 
lourd de conséquences et impose une prise en charge 
adaptée. Les auteurs  rapportent  un cas de fracture 
transversale du cotyle ayant évolué vers une pseudarthrose 
par incarcération du muscle psoas iliaque. Les 
particularités épidémiologiques, anatomo-pathologiques 
et les indications thérapeutiques de cette complication 
seront discutés à la lumière d’une revue de la littérature.

Mots clés : pseudarthrose, cotyle, incarceration, psoas 
iliaque

ABSTRACT

Fractures of the acetabulum rarely progress to nonunion. 
The diagnosis of the latter has consequences and imposes 
appropriate treatment. The authors report a case of 
transverse fracture of the acetabulum with nonunion 
advanced to incarceration by iliopsoas. The 
epidemiological, pathological is the therapeutic 
indications of this complication are discussed in the light 
of a review of the literature.

Key words : nonunion, Acetabelum, incarceration, 
iliopsoas

INTRODUCTION

La pseudarthrose des fractures du cotyle est très peu 
rapportée dans la littérature. Elle est définie comme la 
persistance du trait de fracture sur la radiographie 
standard 4 mois après le diagnostic selon Letournel [1]. 

Les auteurs rapportent un cas de pseudarthrose du cotyle 
secondaire à une incarcération du muscle psoas iliaque 
et discutent les particularités épidémiologiques, 
anatomopathologiques ainsi que les indications 
thérapeutiques de cette complication grave et de prise 
en charge difficile.

OBSERVATION

En Mai 2011 ; nous avons vu au service de réanimation 
une patiente (A. S) âgée de 42 ans, sans antécédents 
pathologiques particuliers, accidentée de la voie publique; 
deux jours auparavant,  avec un polytraumatisme (crânien, 
thoracique et abdominopelvien). Le bilan radio-clinique 
initial a montré un hemopneumothorax avec un volet 
costal adjacent (5-8ème côte gauche), une contusion 
hépatique, une thrombose étendue de la veine fémorale 
droite et une fracture déplacée du cotyle droit type 
transversale transtectale associé à une rupture du cadre 
obturateur controlatéral (fig. 1). Vue la lésion thoracique 
et la thrombose veineuse  un traitement orthopédique 
par traction trans-osseuse de la fracture du cotyle était 
instauré. Initialement après une traction axiale la 
congruence était mauvaise et nous étions obligés à la 
convertir en une traction vectorielle (fig. 2). Le suivi 
radiologique était périodique et satisfaisant. 
L’hemopneumothorax et la thrombose ont été traités 
simultanément par drainage et héparinothérapie. Au 
45ème jour juste après détraction, le contrôle radiologique 
a objectivé un déplacement instantané et important de 
la fracture (état initial). Un traitement chirurgical a été 
proposé à la patiente, mais cette dernière a refusé. Nous 
avons de nouveau installé une traction vectorielle avec 
aussi une réduction et congruence articulaire acceptables 
(fig. 3). Et une nouvelle fois à la détraction un 
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déplacement secondaire de la fracture a été objectivé (fig. 
4). Un bilan biologique (VS, NFS et Procalcitonine)  était 
réalisé mais il était normal. Le diagnostic de PSD du 
cotyle était retenu et une tomodensitométrie (TDM) avec 
reconstruction a été réalisée et elle a permis de visualiser 
une incarcération du muscle iliaque au niveau du foyer 
de fracture qui était à l’origine de la PSD (fig. 5) associée 
à des lésion cartilagineuse céphalique fémorale. De 
nouveau la patiente a refusé une intervention pour sa 
PSD par une arthroplastie totale avec greffon et armature 
type kerboull. Devant l’impotence fonctionnelle et la 
douleur à la marche la patiente a accepté l’intervention 
deux mois après. La patiente a été opérée en décembre 
2011 sous anesthésie générale et par voie d’abord 
postéro-externe de Moore. Des prélèvements pour étude 
bactériologique étaient faits en peropératoire. Après 
avivement des berges, des greffons préparés à partir du 

col et de la tête fémorale ont été mis au niveau du foyer. 
Un anneau de Kerboull de taille 5 droit  était fixé par 
trois visses au niveau du médaillon et une cupule  taille 
54 a été scellée secondairement. La préparation et le 
scellement de la tige fémorale (taille 6) étaient simples. 
Après les essais une tête de taille moyenne était mise (fig. 
6). Les suites postopératoires étaient simples et l’appui 
total n’a été autorisé qu’a la fin du troisième mois.

A un recul d’un an la patiente marchait avec une béquille 
homolatérale avec appui total. La mobilité de la hanche 
était : 90°.0°, 20°. 20°. 15°.20°. La douleur était à 3/10 
sur l’échelle analogique visuelle (EVA). Le PMA a 15/18. 
A la radiographie il n’y avait pas de signes de 
descellement. La patiente était satisfaite de l’état de sa 
hanche. 

DISCUSSION 

La région péricotyloïdienne est formée d’un os spongieux. 
La pseudarthrose est une complication rare des fractures 
du cotyle. Letournel (1) est le premier à définir cette 
entité en 1990 comme une absence de consolidation 4 
mois après le traumatisme initial. Sa fréquence varie de 
0 à 1,8% des cas des plus grandes séries de la littérature 

(1, 2). Le type de fracture, le traumatisme initial,  l’âge 
et le traitement initial sont des facteurs prédictifs. Les 
fractures à composante transversale sont les plus 
pourvoyeuse de pseudarthrose. Les fractures transversales 
sont des lésions  qui séparent l’os coxal en deux fragments. 
Un supérieur au dépend de l’aile iliaque, et un fragment 
inférieur mobile en rotation interne autour de la symphyse 
pubienne à l’origine d’une médialisation (3, 4). Les 
contraintes  musculo-ligamentaires génèrent des forces 

qui pérennisent le déplacement et font le lit d’une 
pseudarthrose en dehors d’une réduction et une fixation 
chirurgicale. Le traumatisme initial qui est souvent à 
haute énergie est a l’origine d’un déplacement fracturaire 
important avec comminution osseuse. Ces traumatismes 
entrainent en même temps des lésions viscérales multiples 
mettant en jeu le pronostic vital et ou le traitement de 
la fracture du cotyle passe en second lieu (4, 5). Certains 
facteurs liés au patient ; âge avancé, malnutrition et 
tabagisme prédisposent à la survenue d’une PSD. 
L’étiologie par incarcération musculaire demeure une 
étiologie rarissime ( 6). traitement initial (orthopédique 
ou chirurgical) inadapté ou mal conduit est initiateur 
d’une PSD. 

Le tableau clinique est variable et il est en fonction de 
l’importance du déplacement initial. Une réduction du 
périmètre de marche ; secondaire à une boiterie 
douloureuse  et une limitation de la mobilité de la hanche, 
est souvent observée (5, 6). 

La radiographie standard toujours d’indication ; montre 
la persistance du trait de fracture avec des berges denses  
hypertrophiques et irrégulières parfois. La TDM avec 
reconstruction tridimensionnelle donne une vision 
satisfaisante de l’ensemble de la lésion. Elle apporte en 
plus une analyse locale permettant d’adapter les 
indications thérapeutiques en recherchant l’impaction 
ostéochondrale, la mesure de toit restant congruant à la 
tête fémorale (7, 8). L’imagerie par résonnance magnétique 
permet une évaluation de la vitalité de la tête fémorale 
des parois et du toit.

Le traitement qui est toujours chirurgical est un challenge 
pour le praticien. Le problème vient des déformations 
résiduelles du bassin, de la perte du stock osseux et des 
lésions locales associées notamment l’atteinte de la tête 
fémorale (9). Une planification de l’acte chirurgical est 
nécessaire pour trouver une congruence articulaire et un 
centre de rotation de la hanche satisfaisant. Un traitement 
conservateur, qui reste difficile et affaire d’école,  par une 
décortication large du foyer de pseudarthrose, une excision 
du tissu fibreux et une greffe osseuse, associée à une 
ostéosynthèse stable par une voie d’abord large adaptée 
est de mise dans les PSD du sujet jeune sans défect osseux 
et sans signes d’arthrose (9, 10). Dans les cas de PSD 
difficiles (PSD de l’arrière fond, perte de substance osseuse 
importante, atteinte de la tête fémorale) les techniques 

de reconstruction de la chirurgie de reprise des 
arthroplasties de la hanche sont des indications de principe 
(8, 11). Quelle que soit la technique utilisée la stabilité 
du montage est un garant des résultats. La reconstruction 
fait appel aux greffons, des armatures (anneau de kerboul, 
des cages de type Burch-Schneider, anneau de Müller) 
permettant de sceller des cupules. Des ostéosynthèses 
complémentaires peuvent être utilisées pour assurer une 
fixation primaire (8, 12). Les principes de prise en charge 
des patients traités initialement par chirurgie et dont la 
fracture a évolué vers une PSD, nécessitent de prendre 
en considération les facteurs spécifiques de l’intervention 
antérieure (voie d’abord, matériel d’ostéosynthèse..) (12, 
13). le traitement des PSD du cotyle reste une chirurgie 
lourde a potentiel de complications ; hémorragiques, 
infectieuses, neurologiques, instabilité prothétique et 
développement des ossifications hétérotopiques.  Ce risque 
de complications postopératoires paraît important après 
un traitement initial par ostéosynthèse (9, 13).

CONCLUSION

La prise en charge d’une PSD du cotyle demeure une 
pratique peu courante. La stratégie opératoire dépend 
des facteurs liés à l’âge,  l’étiologie ; la qualité du 
traitement initial et aux conditions locales. La 
pseudarthrose du cotyle par incarcération du muscle psoas 
iliaque est très rare. La TDM permet le diagnostic. La 
prise en charge initiale est chirurgicale par 
désincarcération du muscle ; utilisant une voie d’abord 
large avec une bonne préparation du foyer et une 
ostéosynthèse stable permettant d’éviter l’évolution vers 
une PSD. 
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et la thrombose veineuse  un traitement orthopédique 
par traction trans-osseuse de la fracture du cotyle était 
instauré. Initialement après une traction axiale la 
congruence était mauvaise et nous étions obligés à la 
convertir en une traction vectorielle (fig. 2). Le suivi 
radiologique était périodique et satisfaisant. 
L’hemopneumothorax et la thrombose ont été traités 
simultanément par drainage et héparinothérapie. Au 
45ème jour juste après détraction, le contrôle radiologique 
a objectivé un déplacement instantané et important de 
la fracture (état initial). Un traitement chirurgical a été 
proposé à la patiente, mais cette dernière a refusé. Nous 
avons de nouveau installé une traction vectorielle avec 
aussi une réduction et congruence articulaire acceptables 
(fig. 3). Et une nouvelle fois à la détraction un 
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déplacement secondaire de la fracture a été objectivé (fig. 
4). Un bilan biologique (VS, NFS et Procalcitonine)  était 
réalisé mais il était normal. Le diagnostic de PSD du 
cotyle était retenu et une tomodensitométrie (TDM) avec 
reconstruction a été réalisée et elle a permis de visualiser 
une incarcération du muscle iliaque au niveau du foyer 
de fracture qui était à l’origine de la PSD (fig. 5) associée 
à des lésion cartilagineuse céphalique fémorale. De 
nouveau la patiente a refusé une intervention pour sa 
PSD par une arthroplastie totale avec greffon et armature 
type kerboull. Devant l’impotence fonctionnelle et la 
douleur à la marche la patiente a accepté l’intervention 
deux mois après. La patiente a été opérée en décembre 
2011 sous anesthésie générale et par voie d’abord 
postéro-externe de Moore. Des prélèvements pour étude 
bactériologique étaient faits en peropératoire. Après 
avivement des berges, des greffons préparés à partir du 

col et de la tête fémorale ont été mis au niveau du foyer. 
Un anneau de Kerboull de taille 5 droit  était fixé par 
trois visses au niveau du médaillon et une cupule  taille 
54 a été scellée secondairement. La préparation et le 
scellement de la tige fémorale (taille 6) étaient simples. 
Après les essais une tête de taille moyenne était mise (fig. 
6). Les suites postopératoires étaient simples et l’appui 
total n’a été autorisé qu’a la fin du troisième mois.

A un recul d’un an la patiente marchait avec une béquille 
homolatérale avec appui total. La mobilité de la hanche 
était : 90°.0°, 20°. 20°. 15°.20°. La douleur était à 3/10 
sur l’échelle analogique visuelle (EVA). Le PMA a 15/18. 
A la radiographie il n’y avait pas de signes de 
descellement. La patiente était satisfaite de l’état de sa 
hanche. 

DISCUSSION 

La région péricotyloïdienne est formée d’un os spongieux. 
La pseudarthrose est une complication rare des fractures 
du cotyle. Letournel (1) est le premier à définir cette 
entité en 1990 comme une absence de consolidation 4 
mois après le traumatisme initial. Sa fréquence varie de 
0 à 1,8% des cas des plus grandes séries de la littérature 

(1, 2). Le type de fracture, le traumatisme initial,  l’âge 
et le traitement initial sont des facteurs prédictifs. Les 
fractures à composante transversale sont les plus 
pourvoyeuse de pseudarthrose. Les fractures transversales 
sont des lésions  qui séparent l’os coxal en deux fragments. 
Un supérieur au dépend de l’aile iliaque, et un fragment 
inférieur mobile en rotation interne autour de la symphyse 
pubienne à l’origine d’une médialisation (3, 4). Les 
contraintes  musculo-ligamentaires génèrent des forces 

qui pérennisent le déplacement et font le lit d’une 
pseudarthrose en dehors d’une réduction et une fixation 
chirurgicale. Le traumatisme initial qui est souvent à 
haute énergie est a l’origine d’un déplacement fracturaire 
important avec comminution osseuse. Ces traumatismes 
entrainent en même temps des lésions viscérales multiples 
mettant en jeu le pronostic vital et ou le traitement de 
la fracture du cotyle passe en second lieu (4, 5). Certains 
facteurs liés au patient ; âge avancé, malnutrition et 
tabagisme prédisposent à la survenue d’une PSD. 
L’étiologie par incarcération musculaire demeure une 
étiologie rarissime ( 6). traitement initial (orthopédique 
ou chirurgical) inadapté ou mal conduit est initiateur 
d’une PSD. 

Le tableau clinique est variable et il est en fonction de 
l’importance du déplacement initial. Une réduction du 
périmètre de marche ; secondaire à une boiterie 
douloureuse  et une limitation de la mobilité de la hanche, 
est souvent observée (5, 6). 

La radiographie standard toujours d’indication ; montre 
la persistance du trait de fracture avec des berges denses  
hypertrophiques et irrégulières parfois. La TDM avec 
reconstruction tridimensionnelle donne une vision 
satisfaisante de l’ensemble de la lésion. Elle apporte en 
plus une analyse locale permettant d’adapter les 
indications thérapeutiques en recherchant l’impaction 
ostéochondrale, la mesure de toit restant congruant à la 
tête fémorale (7, 8). L’imagerie par résonnance magnétique 
permet une évaluation de la vitalité de la tête fémorale 
des parois et du toit.

Le traitement qui est toujours chirurgical est un challenge 
pour le praticien. Le problème vient des déformations 
résiduelles du bassin, de la perte du stock osseux et des 
lésions locales associées notamment l’atteinte de la tête 
fémorale (9). Une planification de l’acte chirurgical est 
nécessaire pour trouver une congruence articulaire et un 
centre de rotation de la hanche satisfaisant. Un traitement 
conservateur, qui reste difficile et affaire d’école,  par une 
décortication large du foyer de pseudarthrose, une excision 
du tissu fibreux et une greffe osseuse, associée à une 
ostéosynthèse stable par une voie d’abord large adaptée 
est de mise dans les PSD du sujet jeune sans défect osseux 
et sans signes d’arthrose (9, 10). Dans les cas de PSD 
difficiles (PSD de l’arrière fond, perte de substance osseuse 
importante, atteinte de la tête fémorale) les techniques 

de reconstruction de la chirurgie de reprise des 
arthroplasties de la hanche sont des indications de principe 
(8, 11). Quelle que soit la technique utilisée la stabilité 
du montage est un garant des résultats. La reconstruction 
fait appel aux greffons, des armatures (anneau de kerboul, 
des cages de type Burch-Schneider, anneau de Müller) 
permettant de sceller des cupules. Des ostéosynthèses 
complémentaires peuvent être utilisées pour assurer une 
fixation primaire (8, 12). Les principes de prise en charge 
des patients traités initialement par chirurgie et dont la 
fracture a évolué vers une PSD, nécessitent de prendre 
en considération les facteurs spécifiques de l’intervention 
antérieure (voie d’abord, matériel d’ostéosynthèse..) (12, 
13). le traitement des PSD du cotyle reste une chirurgie 
lourde a potentiel de complications ; hémorragiques, 
infectieuses, neurologiques, instabilité prothétique et 
développement des ossifications hétérotopiques.  Ce risque 
de complications postopératoires paraît important après 
un traitement initial par ostéosynthèse (9, 13).

CONCLUSION

La prise en charge d’une PSD du cotyle demeure une 
pratique peu courante. La stratégie opératoire dépend 
des facteurs liés à l’âge,  l’étiologie ; la qualité du 
traitement initial et aux conditions locales. La 
pseudarthrose du cotyle par incarcération du muscle psoas 
iliaque est très rare. La TDM permet le diagnostic. La 
prise en charge initiale est chirurgicale par 
désincarcération du muscle ; utilisant une voie d’abord 
large avec une bonne préparation du foyer et une 
ostéosynthèse stable permettant d’éviter l’évolution vers 
une PSD. 

REFERENCES

1. Letournel E. Diagnosis and treatment of nonunions and 
malunions of acetabular fractures. Orthop Clin North Am 1990; 
21 : 769-88.

2. Letournel E., Judet R. Fractures of the acetabulum. Springer. 
1993 : 541-3.

3. Mayo K.A. Open reduction and internal fixation of fractures of 
acetabulum. Results in 163 fractures. Clin Orthop 1994; 305: 
31-7.

4. Mears D.C., Rubash H.E., Sawaguchi T. Fractures of the 
acetabulum. In: The Hip: Proceedings of 13th Open Scientific 
Meeting of the Hip Society. St. Louis: C.V. Mosby 1985 : 
95-113.

5. Gupta R.K., Singh H., Dev B., Kansay R., Gupta P., Garg S. 
Results of operative treatment of acetabular fractures from the 
Third World. How local factors affect the outcome. Orthop 
2009 ; 33 : 347-52.

6. Matta J.M. Fractures of the acetabulum: accuracy of reduction 
and clinical results in patients managed operatively within three 
weeks after injury. J Bone Joint Surg 1996 ; 78A : 1632-45.

7. Helfet D.L., Schmeling G.J. Management of complex acetabular 
fractures through single nonextensile exposures. Clin Orthop 
1994 ; 305 : 58-68.

8. Mohanty K., Taha W., Powell J.N.  Non-union of acetabular 
fractures. Injury 2004 ; 35 : 787-90.

9. Zura RD, Kahler DM. A transverse non-union treated with 
computer- assisted percutaneous internal fixation. A case report. 
J Bone Joint Surg Am 2000; 82 (2) : 219-24.

10. Weber M, Berry DJ, Harsemen WS. THA after operative 
treatment of an acetabular fracture. JBJS (Am), 1990 ; 80 : 
1295-305.

11. Berry DJ. THA following acetabular fracture. Orthopedics 
1999 ; 22 : 837-9.

12. Rogan M, Weber FA, Solomon L. Total hip replacement 
following fracture dislocation of the acetabular. JBJS (Br) 1979; 
61 : 252.

13. Pritchett JW, Bortel D. Total Hip replacement after central 
dislocation of the acetabulum. Orthop Rev 1991 ; 20 : 607- 
10.

Fig. 1. TDM du bassin montrant la fracture
transversale transtectale du cotyle droit

et une rupture du cadre obturateur gauche
Fig. 2. Radiographie de la hanche droite

à 45 jours de la première traction vectorielle
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INTRODUCTION

La pseudarthrose des fractures du cotyle est très peu 
rapportée dans la littérature. Elle est définie comme la 
persistance du trait de fracture sur la radiographie 
standard 4 mois après le diagnostic selon Letournel [1]. 

Les auteurs rapportent un cas de pseudarthrose du cotyle 
secondaire à une incarcération du muscle psoas iliaque 
et discutent les particularités épidémiologiques, 
anatomopathologiques ainsi que les indications 
thérapeutiques de cette complication grave et de prise 
en charge difficile.

OBSERVATION

En Mai 2011 ; nous avons vu au service de réanimation 
une patiente (A. S) âgée de 42 ans, sans antécédents 
pathologiques particuliers, accidentée de la voie publique; 
deux jours auparavant,  avec un polytraumatisme (crânien, 
thoracique et abdominopelvien). Le bilan radio-clinique 
initial a montré un hemopneumothorax avec un volet 
costal adjacent (5-8ème côte gauche), une contusion 
hépatique, une thrombose étendue de la veine fémorale 
droite et une fracture déplacée du cotyle droit type 
transversale transtectale associé à une rupture du cadre 
obturateur controlatéral (fig. 1). Vue la lésion thoracique 
et la thrombose veineuse  un traitement orthopédique 
par traction trans-osseuse de la fracture du cotyle était 
instauré. Initialement après une traction axiale la 
congruence était mauvaise et nous étions obligés à la 
convertir en une traction vectorielle (fig. 2). Le suivi 
radiologique était périodique et satisfaisant. 
L’hemopneumothorax et la thrombose ont été traités 
simultanément par drainage et héparinothérapie. Au 
45ème jour juste après détraction, le contrôle radiologique 
a objectivé un déplacement instantané et important de 
la fracture (état initial). Un traitement chirurgical a été 
proposé à la patiente, mais cette dernière a refusé. Nous 
avons de nouveau installé une traction vectorielle avec 
aussi une réduction et congruence articulaire acceptables 
(fig. 3). Et une nouvelle fois à la détraction un 

Fig. 6. Radiographie postopératoire

déplacement secondaire de la fracture a été objectivé (fig. 
4). Un bilan biologique (VS, NFS et Procalcitonine)  était 
réalisé mais il était normal. Le diagnostic de PSD du 
cotyle était retenu et une tomodensitométrie (TDM) avec 
reconstruction a été réalisée et elle a permis de visualiser 
une incarcération du muscle iliaque au niveau du foyer 
de fracture qui était à l’origine de la PSD (fig. 5) associée 
à des lésion cartilagineuse céphalique fémorale. De 
nouveau la patiente a refusé une intervention pour sa 
PSD par une arthroplastie totale avec greffon et armature 
type kerboull. Devant l’impotence fonctionnelle et la 
douleur à la marche la patiente a accepté l’intervention 
deux mois après. La patiente a été opérée en décembre 
2011 sous anesthésie générale et par voie d’abord 
postéro-externe de Moore. Des prélèvements pour étude 
bactériologique étaient faits en peropératoire. Après 
avivement des berges, des greffons préparés à partir du 

col et de la tête fémorale ont été mis au niveau du foyer. 
Un anneau de Kerboull de taille 5 droit  était fixé par 
trois visses au niveau du médaillon et une cupule  taille 
54 a été scellée secondairement. La préparation et le 
scellement de la tige fémorale (taille 6) étaient simples. 
Après les essais une tête de taille moyenne était mise (fig. 
6). Les suites postopératoires étaient simples et l’appui 
total n’a été autorisé qu’a la fin du troisième mois.

A un recul d’un an la patiente marchait avec une béquille 
homolatérale avec appui total. La mobilité de la hanche 
était : 90°.0°, 20°. 20°. 15°.20°. La douleur était à 3/10 
sur l’échelle analogique visuelle (EVA). Le PMA a 15/18. 
A la radiographie il n’y avait pas de signes de 
descellement. La patiente était satisfaite de l’état de sa 
hanche. 
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DISCUSSION 

La région péricotyloïdienne est formée d’un os spongieux. 
La pseudarthrose est une complication rare des fractures 
du cotyle. Letournel (1) est le premier à définir cette 
entité en 1990 comme une absence de consolidation 4 
mois après le traumatisme initial. Sa fréquence varie de 
0 à 1,8% des cas des plus grandes séries de la littérature 

(1, 2). Le type de fracture, le traumatisme initial,  l’âge 
et le traitement initial sont des facteurs prédictifs. Les 
fractures à composante transversale sont les plus 
pourvoyeuse de pseudarthrose. Les fractures transversales 
sont des lésions  qui séparent l’os coxal en deux fragments. 
Un supérieur au dépend de l’aile iliaque, et un fragment 
inférieur mobile en rotation interne autour de la symphyse 
pubienne à l’origine d’une médialisation (3, 4). Les 
contraintes  musculo-ligamentaires génèrent des forces 

qui pérennisent le déplacement et font le lit d’une 
pseudarthrose en dehors d’une réduction et une fixation 
chirurgicale. Le traumatisme initial qui est souvent à 
haute énergie est a l’origine d’un déplacement fracturaire 
important avec comminution osseuse. Ces traumatismes 
entrainent en même temps des lésions viscérales multiples 
mettant en jeu le pronostic vital et ou le traitement de 
la fracture du cotyle passe en second lieu (4, 5). Certains 
facteurs liés au patient ; âge avancé, malnutrition et 
tabagisme prédisposent à la survenue d’une PSD. 
L’étiologie par incarcération musculaire demeure une 
étiologie rarissime ( 6). traitement initial (orthopédique 
ou chirurgical) inadapté ou mal conduit est initiateur 
d’une PSD. 

Le tableau clinique est variable et il est en fonction de 
l’importance du déplacement initial. Une réduction du 
périmètre de marche ; secondaire à une boiterie 
douloureuse  et une limitation de la mobilité de la hanche, 
est souvent observée (5, 6). 

La radiographie standard toujours d’indication ; montre 
la persistance du trait de fracture avec des berges denses  
hypertrophiques et irrégulières parfois. La TDM avec 
reconstruction tridimensionnelle donne une vision 
satisfaisante de l’ensemble de la lésion. Elle apporte en 
plus une analyse locale permettant d’adapter les 
indications thérapeutiques en recherchant l’impaction 
ostéochondrale, la mesure de toit restant congruant à la 
tête fémorale (7, 8). L’imagerie par résonnance magnétique 
permet une évaluation de la vitalité de la tête fémorale 
des parois et du toit.

Le traitement qui est toujours chirurgical est un challenge 
pour le praticien. Le problème vient des déformations 
résiduelles du bassin, de la perte du stock osseux et des 
lésions locales associées notamment l’atteinte de la tête 
fémorale (9). Une planification de l’acte chirurgical est 
nécessaire pour trouver une congruence articulaire et un 
centre de rotation de la hanche satisfaisant. Un traitement 
conservateur, qui reste difficile et affaire d’école,  par une 
décortication large du foyer de pseudarthrose, une excision 
du tissu fibreux et une greffe osseuse, associée à une 
ostéosynthèse stable par une voie d’abord large adaptée 
est de mise dans les PSD du sujet jeune sans défect osseux 
et sans signes d’arthrose (9, 10). Dans les cas de PSD 
difficiles (PSD de l’arrière fond, perte de substance osseuse 
importante, atteinte de la tête fémorale) les techniques 

de reconstruction de la chirurgie de reprise des 
arthroplasties de la hanche sont des indications de principe 
(8, 11). Quelle que soit la technique utilisée la stabilité 
du montage est un garant des résultats. La reconstruction 
fait appel aux greffons, des armatures (anneau de kerboul, 
des cages de type Burch-Schneider, anneau de Müller) 
permettant de sceller des cupules. Des ostéosynthèses 
complémentaires peuvent être utilisées pour assurer une 
fixation primaire (8, 12). Les principes de prise en charge 
des patients traités initialement par chirurgie et dont la 
fracture a évolué vers une PSD, nécessitent de prendre 
en considération les facteurs spécifiques de l’intervention 
antérieure (voie d’abord, matériel d’ostéosynthèse..) (12, 
13). le traitement des PSD du cotyle reste une chirurgie 
lourde a potentiel de complications ; hémorragiques, 
infectieuses, neurologiques, instabilité prothétique et 
développement des ossifications hétérotopiques.  Ce risque 
de complications postopératoires paraît important après 
un traitement initial par ostéosynthèse (9, 13).

CONCLUSION

La prise en charge d’une PSD du cotyle demeure une 
pratique peu courante. La stratégie opératoire dépend 
des facteurs liés à l’âge,  l’étiologie ; la qualité du 
traitement initial et aux conditions locales. La 
pseudarthrose du cotyle par incarcération du muscle psoas 
iliaque est très rare. La TDM permet le diagnostic. La 
prise en charge initiale est chirurgicale par 
désincarcération du muscle ; utilisant une voie d’abord 
large avec une bonne préparation du foyer et une 
ostéosynthèse stable permettant d’éviter l’évolution vers 
une PSD. 
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Fig. 3. Radiographie de la hanche droite
à un mois de la deuxième traction vectorielle

Fig. 4. Radiographie de la hanche 
droite juste après la détraction. 
Avec un déplacement manifeste

Fig. 5. TDM hanche avec visualisation de 
l’incarcération du muscle psoas iliaque (flèche). 

En plus la présence d’un fibrome utérin droit calcifié
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INTRODUCTION

La pseudarthrose des fractures du cotyle est très peu 
rapportée dans la littérature. Elle est définie comme la 
persistance du trait de fracture sur la radiographie 
standard 4 mois après le diagnostic selon Letournel [1]. 

Les auteurs rapportent un cas de pseudarthrose du cotyle 
secondaire à une incarcération du muscle psoas iliaque 
et discutent les particularités épidémiologiques, 
anatomopathologiques ainsi que les indications 
thérapeutiques de cette complication grave et de prise 
en charge difficile.

OBSERVATION

En Mai 2011 ; nous avons vu au service de réanimation 
une patiente (A. S) âgée de 42 ans, sans antécédents 
pathologiques particuliers, accidentée de la voie publique; 
deux jours auparavant,  avec un polytraumatisme (crânien, 
thoracique et abdominopelvien). Le bilan radio-clinique 
initial a montré un hemopneumothorax avec un volet 
costal adjacent (5-8ème côte gauche), une contusion 
hépatique, une thrombose étendue de la veine fémorale 
droite et une fracture déplacée du cotyle droit type 
transversale transtectale associé à une rupture du cadre 
obturateur controlatéral (fig. 1). Vue la lésion thoracique 
et la thrombose veineuse  un traitement orthopédique 
par traction trans-osseuse de la fracture du cotyle était 
instauré. Initialement après une traction axiale la 
congruence était mauvaise et nous étions obligés à la 
convertir en une traction vectorielle (fig. 2). Le suivi 
radiologique était périodique et satisfaisant. 
L’hemopneumothorax et la thrombose ont été traités 
simultanément par drainage et héparinothérapie. Au 
45ème jour juste après détraction, le contrôle radiologique 
a objectivé un déplacement instantané et important de 
la fracture (état initial). Un traitement chirurgical a été 
proposé à la patiente, mais cette dernière a refusé. Nous 
avons de nouveau installé une traction vectorielle avec 
aussi une réduction et congruence articulaire acceptables 
(fig. 3). Et une nouvelle fois à la détraction un 

déplacement secondaire de la fracture a été objectivé (fig. 
4). Un bilan biologique (VS, NFS et Procalcitonine)  était 
réalisé mais il était normal. Le diagnostic de PSD du 
cotyle était retenu et une tomodensitométrie (TDM) avec 
reconstruction a été réalisée et elle a permis de visualiser 
une incarcération du muscle iliaque au niveau du foyer 
de fracture qui était à l’origine de la PSD (fig. 5) associée 
à des lésion cartilagineuse céphalique fémorale. De 
nouveau la patiente a refusé une intervention pour sa 
PSD par une arthroplastie totale avec greffon et armature 
type kerboull. Devant l’impotence fonctionnelle et la 
douleur à la marche la patiente a accepté l’intervention 
deux mois après. La patiente a été opérée en décembre 
2011 sous anesthésie générale et par voie d’abord 
postéro-externe de Moore. Des prélèvements pour étude 
bactériologique étaient faits en peropératoire. Après 
avivement des berges, des greffons préparés à partir du 

col et de la tête fémorale ont été mis au niveau du foyer. 
Un anneau de Kerboull de taille 5 droit  était fixé par 
trois visses au niveau du médaillon et une cupule  taille 
54 a été scellée secondairement. La préparation et le 
scellement de la tige fémorale (taille 6) étaient simples. 
Après les essais une tête de taille moyenne était mise (fig. 
6). Les suites postopératoires étaient simples et l’appui 
total n’a été autorisé qu’a la fin du troisième mois.

A un recul d’un an la patiente marchait avec une béquille 
homolatérale avec appui total. La mobilité de la hanche 
était : 90°.0°, 20°. 20°. 15°.20°. La douleur était à 3/10 
sur l’échelle analogique visuelle (EVA). Le PMA a 15/18. 
A la radiographie il n’y avait pas de signes de 
descellement. La patiente était satisfaite de l’état de sa 
hanche. 

DISCUSSION 

La région péricotyloïdienne est formée d’un os spongieux. 
La pseudarthrose est une complication rare des fractures 
du cotyle. Letournel (1) est le premier à définir cette 
entité en 1990 comme une absence de consolidation 4 
mois après le traumatisme initial. Sa fréquence varie de 
0 à 1,8% des cas des plus grandes séries de la littérature 

(1, 2). Le type de fracture, le traumatisme initial,  l’âge 
et le traitement initial sont des facteurs prédictifs. Les 
fractures à composante transversale sont les plus 
pourvoyeuse de pseudarthrose. Les fractures transversales 
sont des lésions  qui séparent l’os coxal en deux fragments. 
Un supérieur au dépend de l’aile iliaque, et un fragment 
inférieur mobile en rotation interne autour de la symphyse 
pubienne à l’origine d’une médialisation (3, 4). Les 
contraintes  musculo-ligamentaires génèrent des forces 
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qui pérennisent le déplacement et font le lit d’une 
pseudarthrose en dehors d’une réduction et une fixation 
chirurgicale. Le traumatisme initial qui est souvent à 
haute énergie est a l’origine d’un déplacement fracturaire 
important avec comminution osseuse. Ces traumatismes 
entrainent en même temps des lésions viscérales multiples 
mettant en jeu le pronostic vital et ou le traitement de 
la fracture du cotyle passe en second lieu (4, 5). Certains 
facteurs liés au patient ; âge avancé, malnutrition et 
tabagisme prédisposent à la survenue d’une PSD. 
L’étiologie par incarcération musculaire demeure une 
étiologie rarissime ( 6). traitement initial (orthopédique 
ou chirurgical) inadapté ou mal conduit est initiateur 
d’une PSD. 

Le tableau clinique est variable et il est en fonction de 
l’importance du déplacement initial. Une réduction du 
périmètre de marche ; secondaire à une boiterie 
douloureuse  et une limitation de la mobilité de la hanche, 
est souvent observée (5, 6). 

La radiographie standard toujours d’indication ; montre 
la persistance du trait de fracture avec des berges denses  
hypertrophiques et irrégulières parfois. La TDM avec 
reconstruction tridimensionnelle donne une vision 
satisfaisante de l’ensemble de la lésion. Elle apporte en 
plus une analyse locale permettant d’adapter les 
indications thérapeutiques en recherchant l’impaction 
ostéochondrale, la mesure de toit restant congruant à la 
tête fémorale (7, 8). L’imagerie par résonnance magnétique 
permet une évaluation de la vitalité de la tête fémorale 
des parois et du toit.

Le traitement qui est toujours chirurgical est un challenge 
pour le praticien. Le problème vient des déformations 
résiduelles du bassin, de la perte du stock osseux et des 
lésions locales associées notamment l’atteinte de la tête 
fémorale (9). Une planification de l’acte chirurgical est 
nécessaire pour trouver une congruence articulaire et un 
centre de rotation de la hanche satisfaisant. Un traitement 
conservateur, qui reste difficile et affaire d’école,  par une 
décortication large du foyer de pseudarthrose, une excision 
du tissu fibreux et une greffe osseuse, associée à une 
ostéosynthèse stable par une voie d’abord large adaptée 
est de mise dans les PSD du sujet jeune sans défect osseux 
et sans signes d’arthrose (9, 10). Dans les cas de PSD 
difficiles (PSD de l’arrière fond, perte de substance osseuse 
importante, atteinte de la tête fémorale) les techniques 

de reconstruction de la chirurgie de reprise des 
arthroplasties de la hanche sont des indications de principe 
(8, 11). Quelle que soit la technique utilisée la stabilité 
du montage est un garant des résultats. La reconstruction 
fait appel aux greffons, des armatures (anneau de kerboul, 
des cages de type Burch-Schneider, anneau de Müller) 
permettant de sceller des cupules. Des ostéosynthèses 
complémentaires peuvent être utilisées pour assurer une 
fixation primaire (8, 12). Les principes de prise en charge 
des patients traités initialement par chirurgie et dont la 
fracture a évolué vers une PSD, nécessitent de prendre 
en considération les facteurs spécifiques de l’intervention 
antérieure (voie d’abord, matériel d’ostéosynthèse..) (12, 
13). le traitement des PSD du cotyle reste une chirurgie 
lourde a potentiel de complications ; hémorragiques, 
infectieuses, neurologiques, instabilité prothétique et 
développement des ossifications hétérotopiques.  Ce risque 
de complications postopératoires paraît important après 
un traitement initial par ostéosynthèse (9, 13).

CONCLUSION

La prise en charge d’une PSD du cotyle demeure une 
pratique peu courante. La stratégie opératoire dépend 
des facteurs liés à l’âge,  l’étiologie ; la qualité du 
traitement initial et aux conditions locales. La 
pseudarthrose du cotyle par incarcération du muscle psoas 
iliaque est très rare. La TDM permet le diagnostic. La 
prise en charge initiale est chirurgicale par 
désincarcération du muscle ; utilisant une voie d’abord 
large avec une bonne préparation du foyer et une 
ostéosynthèse stable permettant d’éviter l’évolution vers 
une PSD. 
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adaptée. Les auteurs  rapportent  un cas de fracture 
transversale du cotyle ayant évolué vers une pseudarthrose 
par incarcération du muscle psoas iliaque. Les 
particularités épidémiologiques, anatomo-pathologiques 
et les indications thérapeutiques de cette complication 
seront discutés à la lumière d’une revue de la littérature.

Mots clés : pseudarthrose, cotyle, incarceration, psoas 
iliaque

ABSTRACT

Fractures of the acetabulum rarely progress to nonunion. 
The diagnosis of the latter has consequences and imposes 
appropriate treatment. The authors report a case of 
transverse fracture of the acetabulum with nonunion 
advanced to incarceration by iliopsoas. The 
epidemiological, pathological is the therapeutic 
indications of this complication are discussed in the light 
of a review of the literature.

Key words : nonunion, Acetabelum, incarceration, 
iliopsoas

INTRODUCTION

La pseudarthrose des fractures du cotyle est très peu 
rapportée dans la littérature. Elle est définie comme la 
persistance du trait de fracture sur la radiographie 
standard 4 mois après le diagnostic selon Letournel [1]. 

Les auteurs rapportent un cas de pseudarthrose du cotyle 
secondaire à une incarcération du muscle psoas iliaque 
et discutent les particularités épidémiologiques, 
anatomopathologiques ainsi que les indications 
thérapeutiques de cette complication grave et de prise 
en charge difficile.

OBSERVATION

En Mai 2011 ; nous avons vu au service de réanimation 
une patiente (A. S) âgée de 42 ans, sans antécédents 
pathologiques particuliers, accidentée de la voie publique; 
deux jours auparavant,  avec un polytraumatisme (crânien, 
thoracique et abdominopelvien). Le bilan radio-clinique 
initial a montré un hemopneumothorax avec un volet 
costal adjacent (5-8ème côte gauche), une contusion 
hépatique, une thrombose étendue de la veine fémorale 
droite et une fracture déplacée du cotyle droit type 
transversale transtectale associé à une rupture du cadre 
obturateur controlatéral (fig. 1). Vue la lésion thoracique 
et la thrombose veineuse  un traitement orthopédique 
par traction trans-osseuse de la fracture du cotyle était 
instauré. Initialement après une traction axiale la 
congruence était mauvaise et nous étions obligés à la 
convertir en une traction vectorielle (fig. 2). Le suivi 
radiologique était périodique et satisfaisant. 
L’hemopneumothorax et la thrombose ont été traités 
simultanément par drainage et héparinothérapie. Au 
45ème jour juste après détraction, le contrôle radiologique 
a objectivé un déplacement instantané et important de 
la fracture (état initial). Un traitement chirurgical a été 
proposé à la patiente, mais cette dernière a refusé. Nous 
avons de nouveau installé une traction vectorielle avec 
aussi une réduction et congruence articulaire acceptables 
(fig. 3). Et une nouvelle fois à la détraction un 

déplacement secondaire de la fracture a été objectivé (fig. 
4). Un bilan biologique (VS, NFS et Procalcitonine)  était 
réalisé mais il était normal. Le diagnostic de PSD du 
cotyle était retenu et une tomodensitométrie (TDM) avec 
reconstruction a été réalisée et elle a permis de visualiser 
une incarcération du muscle iliaque au niveau du foyer 
de fracture qui était à l’origine de la PSD (fig. 5) associée 
à des lésion cartilagineuse céphalique fémorale. De 
nouveau la patiente a refusé une intervention pour sa 
PSD par une arthroplastie totale avec greffon et armature 
type kerboull. Devant l’impotence fonctionnelle et la 
douleur à la marche la patiente a accepté l’intervention 
deux mois après. La patiente a été opérée en décembre 
2011 sous anesthésie générale et par voie d’abord 
postéro-externe de Moore. Des prélèvements pour étude 
bactériologique étaient faits en peropératoire. Après 
avivement des berges, des greffons préparés à partir du 

col et de la tête fémorale ont été mis au niveau du foyer. 
Un anneau de Kerboull de taille 5 droit  était fixé par 
trois visses au niveau du médaillon et une cupule  taille 
54 a été scellée secondairement. La préparation et le 
scellement de la tige fémorale (taille 6) étaient simples. 
Après les essais une tête de taille moyenne était mise (fig. 
6). Les suites postopératoires étaient simples et l’appui 
total n’a été autorisé qu’a la fin du troisième mois.

A un recul d’un an la patiente marchait avec une béquille 
homolatérale avec appui total. La mobilité de la hanche 
était : 90°.0°, 20°. 20°. 15°.20°. La douleur était à 3/10 
sur l’échelle analogique visuelle (EVA). Le PMA a 15/18. 
A la radiographie il n’y avait pas de signes de 
descellement. La patiente était satisfaite de l’état de sa 
hanche. 

DISCUSSION 

La région péricotyloïdienne est formée d’un os spongieux. 
La pseudarthrose est une complication rare des fractures 
du cotyle. Letournel (1) est le premier à définir cette 
entité en 1990 comme une absence de consolidation 4 
mois après le traumatisme initial. Sa fréquence varie de 
0 à 1,8% des cas des plus grandes séries de la littérature 

(1, 2). Le type de fracture, le traumatisme initial,  l’âge 
et le traitement initial sont des facteurs prédictifs. Les 
fractures à composante transversale sont les plus 
pourvoyeuse de pseudarthrose. Les fractures transversales 
sont des lésions  qui séparent l’os coxal en deux fragments. 
Un supérieur au dépend de l’aile iliaque, et un fragment 
inférieur mobile en rotation interne autour de la symphyse 
pubienne à l’origine d’une médialisation (3, 4). Les 
contraintes  musculo-ligamentaires génèrent des forces 

qui pérennisent le déplacement et font le lit d’une 
pseudarthrose en dehors d’une réduction et une fixation 
chirurgicale. Le traumatisme initial qui est souvent à 
haute énergie est a l’origine d’un déplacement fracturaire 
important avec comminution osseuse. Ces traumatismes 
entrainent en même temps des lésions viscérales multiples 
mettant en jeu le pronostic vital et ou le traitement de 
la fracture du cotyle passe en second lieu (4, 5). Certains 
facteurs liés au patient ; âge avancé, malnutrition et 
tabagisme prédisposent à la survenue d’une PSD. 
L’étiologie par incarcération musculaire demeure une 
étiologie rarissime ( 6). traitement initial (orthopédique 
ou chirurgical) inadapté ou mal conduit est initiateur 
d’une PSD. 

Le tableau clinique est variable et il est en fonction de 
l’importance du déplacement initial. Une réduction du 
périmètre de marche ; secondaire à une boiterie 
douloureuse  et une limitation de la mobilité de la hanche, 
est souvent observée (5, 6). 

La radiographie standard toujours d’indication ; montre 
la persistance du trait de fracture avec des berges denses  
hypertrophiques et irrégulières parfois. La TDM avec 
reconstruction tridimensionnelle donne une vision 
satisfaisante de l’ensemble de la lésion. Elle apporte en 
plus une analyse locale permettant d’adapter les 
indications thérapeutiques en recherchant l’impaction 
ostéochondrale, la mesure de toit restant congruant à la 
tête fémorale (7, 8). L’imagerie par résonnance magnétique 
permet une évaluation de la vitalité de la tête fémorale 
des parois et du toit.

Le traitement qui est toujours chirurgical est un challenge 
pour le praticien. Le problème vient des déformations 
résiduelles du bassin, de la perte du stock osseux et des 
lésions locales associées notamment l’atteinte de la tête 
fémorale (9). Une planification de l’acte chirurgical est 
nécessaire pour trouver une congruence articulaire et un 
centre de rotation de la hanche satisfaisant. Un traitement 
conservateur, qui reste difficile et affaire d’école,  par une 
décortication large du foyer de pseudarthrose, une excision 
du tissu fibreux et une greffe osseuse, associée à une 
ostéosynthèse stable par une voie d’abord large adaptée 
est de mise dans les PSD du sujet jeune sans défect osseux 
et sans signes d’arthrose (9, 10). Dans les cas de PSD 
difficiles (PSD de l’arrière fond, perte de substance osseuse 
importante, atteinte de la tête fémorale) les techniques 

de reconstruction de la chirurgie de reprise des 
arthroplasties de la hanche sont des indications de principe 
(8, 11). Quelle que soit la technique utilisée la stabilité 
du montage est un garant des résultats. La reconstruction 
fait appel aux greffons, des armatures (anneau de kerboul, 
des cages de type Burch-Schneider, anneau de Müller) 
permettant de sceller des cupules. Des ostéosynthèses 
complémentaires peuvent être utilisées pour assurer une 
fixation primaire (8, 12). Les principes de prise en charge 
des patients traités initialement par chirurgie et dont la 
fracture a évolué vers une PSD, nécessitent de prendre 
en considération les facteurs spécifiques de l’intervention 
antérieure (voie d’abord, matériel d’ostéosynthèse..) (12, 
13). le traitement des PSD du cotyle reste une chirurgie 
lourde a potentiel de complications ; hémorragiques, 
infectieuses, neurologiques, instabilité prothétique et 
développement des ossifications hétérotopiques.  Ce risque 
de complications postopératoires paraît important après 
un traitement initial par ostéosynthèse (9, 13).

CONCLUSION

La prise en charge d’une PSD du cotyle demeure une 
pratique peu courante. La stratégie opératoire dépend 
des facteurs liés à l’âge,  l’étiologie ; la qualité du 
traitement initial et aux conditions locales. La 
pseudarthrose du cotyle par incarcération du muscle psoas 
iliaque est très rare. La TDM permet le diagnostic. La 
prise en charge initiale est chirurgicale par 
désincarcération du muscle ; utilisant une voie d’abord 
large avec une bonne préparation du foyer et une 
ostéosynthèse stable permettant d’éviter l’évolution vers 
une PSD. 
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