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RESUME

Introduction : le but de notre étude est
d’analyser les résultats  fonctionnels et
radiologiques du traitement chirurgical des
fractures de l’acétabulum à moyen et à
long terme. Patients et méthode : 34 cas
de fractures de l’acétabulum ont été traités
chirurgicalement  entre 2013 et 2018 et
revus avec un recul moyen de 4 ans.
L’évaluation des résultats fonctionnels à
moyen et à long terme a été réalisée en
contactant chacun des patients, en se
basant sur le score de Postel Merle
d’Aubigné (PMA) et sur l’imagerie.

Résultats : L’âge moyen de nos patients
est de 33.5 ans, la tranche d’âge la plus
touchée est celle comprise entre 25-40 ans,
l’homme  était le plus  touché avec 29 cas.
Les accidents de la voie publique  étaient
la principale étiologie.  La voie postérieure
de Kocher-Langenbeck était la plus
utilisée. A un recul moyen de quatre ans,
les résultats fonctionnels étaient bons à
excellents selon la cotation de Postel Merle
D’Aubigné dans 76.4% des cas. Le gain
sur les congruences horizontales était de
56.7% et verticales était de 35 %. En ce qui
concerne les complications à long terme,
nous avons noté six cas de coxarthrose,
trois cas de nécrose de la tête fémorale, et
quatre cas d'ossifications hétérotopiques.
Discussion : A long terme, le pronostic
reste imprévisible, et dépend de plusieurs
facteurs notamment l’âge du patient et la
qualité de la prise en charge initiale.
L’évolution favorable concerne les
fractures traitées efficacement et suivies
d’une rééducation bien adaptée. La
survenue des complications tardives telle
que la coxarthrose et la nécrose céphalique
reste toujours imprévisible.
Conclusion : La survenue des
complications tardives telle que la nécrose
céphalique et de l'arthrose reste toujours
imprévisible, ce qui impose un suivi
régulier et prolongé des patients.
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traitement chirurgical - moyen et long terme-
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ABSTRACT

Introduction: The aim of our study is to
analyze the functional and radiological
results in the medium and long term of the
surgical treatment of acetabulum fractures.
Patients and method: 34 cases of
acetabular fractures were treated surgically
between 2013 and 2018 and reviewed with
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an average follow-up of 4 years. The
evaluation of medium and long-term
functional results was carried out by
contacting each patient, based on the Postel
Merle d'Aubigné score (PMA) and on
imaging. Results: The average age of our
patients is 33.5 years, the age group most
affected is between 25-40 years, male
gender was  the most affected. Road
accidents were the main etiology. The
Kocher-Langenbeck posterior approach
was the most widely used. At a mean
follow-up of 4 years, the functional results
were good to excellent according to the
rating of Postel Merle d’Aubigné in 76.4%
of cases. The gain on horizontal
congruence was 56.7% and vertical
congruence was 35%. Regarding long-term
complications, we noted six cases of hip
osteoarthritis, three cases of necrosis of the
femoral head, and four cases of heterotopic
ossifications. Discussion: In the long
term, the prognosis remains unpredictable,
and depends on several factors, including
the age of the patient and the quality of the
initial treatment. The favorable outcome
concerns fractures treated effectively and
followed by well-adapted rehabilitation.
The occurrence of late complications such
as osteoarthritis and cephalic necrosis
always remains unpredictable.
Conclusion: The occurrence of late
complications such as cephalic necrosis
and osteoarthritis always remains
unforseeable, which requires regular and
prolonged monitoring of patients

Keywords: Acetabulum- fracture –
functinal- outcome- predictifs factors-
pronostic

INTRODUCTION

Les fractures de l’acétabulum sont des
fractures articulaires menaçant le pronostic
fonctionnel de la hanche, et parfois le
pronostic vital quand elles sont associées à
d’autres lésions. C’est grâce aux travaux

des deux français Judet et Letournel [1]
dans les années soixante du siècle dernier
que les fractures de l’acétabulum ont été
bien individualisées et étudiées en détail.
Leurs études ont permis d’en établir une
classification anatomo-pathologique
complétée actuellement par la
tomodensitométrie.

Le traitement chirurgical est un défi
de tout chirurgien orthopédique, la
réduction et l’ostéosynthèse par plaque
vissée sont devenues le traitement de choix
des fractures déplacées de l’acétabulum
afin de restaurer une meilleure congruence
articulaire et espérer un résultat fonctionnel
satisfaisant, mais le pronostic de ces
fractures reste toujours imprévisible. Le
but de notre étude est d’analyser les
particularités chirurgicales de ces fractures
pour en évaluer les facteurs prédictifs des
résultats à moyen et à long terme.

MATERIELS ET METHODES

Notre étude  a consisté en une
analyse  rétrospective  de 34 cas  colligés
dans le service entre Janvier 2013 et
Décembre 2018. Nous avons inclus toutes
les fractures déplacées de l’acétabulum et
les fracture-luxations de la hanche traitées
chirurgicalement, et nous avons exclu
celles  traitées orthopédiquement, les
patients moins de 15 ans et les dossiers non
exploitables. Les polytraumatisés ont été
pris en charge initialement dans le service
de réanimation des urgences et la gravité
du traumatisme était évaluée selon le score
ISS (Injury Severity Score) [2] et le score
RST (Revised Trauma Score) [3].
L’interrogatoire et l’examen clinique
recherchait l’âge, le mécanisme, la
présence de paralysie du nerf sciatique et
les traumatismes associés. Tous nos
patients ont bénéficié  des quatre clichés
standards de l’acétabulum à savoir : une
radiographie du bassin face,  une
radiographie de la hanche de face, ¾ alaire
et ¾ obturateur, ces dernières étaient
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complétées par la tomodensitométrie du
bassin qui a un triple intérêt, diagnostique,
thérapeutique et pronostique. Elle nous a
permis d’étudier la congruence verticale
(tête/toit) et horizontale (tête/cotyle), la
recherche de lésions ostéochondrales, de
fragments intra-articulaires, l’état de la
sacro-iliaque, et de poser  l’indication
opératoire et planifier l’intervention. La
classification adoptée était celle de Judet et
Letournel [1].

Tous les traumatismes associés ont
été pris en charge adéquatement et
n'interféraient pas avec l'évaluation des
résultats du traitement chirurgical des
fractures acétabulaires. La chirurgie était
indiquée chez les patients de moins de 60
ans, un déplacement supérieur à 2mm, une
congruence insatisfaisante, présence de
fragments intra-articulaires, fracture-
luxation instable ou irréductible. Tous les
patients ont été opérés par des chirurgiens
séniors. Nous avons revu les patients après
un recul moyen de quatre ans (2 à 7 ans).
L’évaluation des résultats fonctionnels a
été réalisée en se basant sur l’examen
clinique,  le score de PMA (Postel Merle
d’Aubigné) [4], et sur le bilan radiologique
(radiographies standards, scanner).

RESULTATS

Le sujet jeune était le plus touché,
ainsi l’âge de nos patients variait entre 19-
55 ans avec une moyenne de 33.5 ans. La
tranche d’âge la plus touchée était celle
comprise entre 25-40 ans. Le sexe
masculin  était le plus  touché (29 cas).
Toutes les fractures étaient survenues à la
suite d’un traumatisme à haute énergie : les
accidents de la circulation viennent au
premier rang avec 25 cas (73.52%)  et la
chute d’un lieu élevé au 2éme rang avec
sept cas (20.58%). Nous avons noté une
prédominance du côté droit dans 61 % des
cas. La fracture de l’acétabulum a été
survenue dans le cadre d’un poly-
traumatisme dans 30% des cas. Le score
moyen de gravité ISS était de 11 et le

score moyen RST était de 5,64.  L’examen
clinique a recensé quatre cas d’atteinte du
nerf sciatique dont deux cas avec une
paralysie totale. Il n’y avait pas de cas
d’ouverture cutanée ni de troubles
vasculaires. Le bilan radiologique  a
recensé 13 cas de luxations de la hanche
associées (1/3 des cas), neuf luxations
postérieures et quatre centrales, deux
patients avaient des fractures combinées du
bassin et de l’acétabulum, deux cas de
fractures du radius distal, un cas de
traumatisme du rachis lombaire sans signes
neurologiques traité orthopédiquement,
trois cas de fracture de la tête fémorale, un
cas de fracture visible à la radiographie
standard de type IV selon Pipkin et qui a
bénéficié d’un vissage d’Herbert, deux
autres cas étaient des petits fragments
ostéochondraux détectés par le scanner, et
un cas de fracture de jambe (Tableau I).
Les fractures étaient simples dans 61,77%,
la  fracture de la paroi postérieure
représentait le 1/3 des cas, suivie par les
fractures transversales chez sept patients
(20.5%). Les fractures complexes étaient
retrouvées chez huit patients soit 38,23%
(Tableau II). Nous avons noté la présence
de  fragments osseux intra-articulaires chez
dix  patients. Dix cas de fracture-luxations
de hanche ont bénéficié d’une réduction en
urgence avant le délai de six heures sous
anesthésie générale, et trois cas après le
délai de six heures. La réduction était
stable dans cinq cas et instable dans huit
cas. Ces derniers ont été mis sous traction
trans-condylienne en attendant le
traitement définitif de la fracture. Le délai
opératoire était de huit jours en moyenne
(3 à 10 jours).

Tableau I : Lésions associées No.

Polytraumatisé 10
Poly-fracturé 8

Luxation postérieure 9
Luxation centrale 4
Paralysie sciatique 3
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Tous les patients  ont été opérés sous
anesthésie générale, l’installation
dépendait des préférences du chirurgien,
soit en décubitus latéral ou ventral, cette
dernière  était prédominante dans les 2/3
des cas. L'approche chirurgicale dépendait
du type de la fracture, trois voies d’abord
ont été utilisées dans notre série, la voie
postérieure de Kocher-Langenbeck était
prédominante dans 88.2% (30 patients),  à
travers cette voie, l’abord de l’articulation
était le moins délabrant possible et sans
tension sur le nerf sciatique en s’aidant
d’une flexion du genou, l’exploration
permettait de rechercher la présence de
fragment incarcérés, l’impaction ou une
fracture de la tête fémorale qui
nécessiterait une  fixation par des vis type
Herbert. Parmi les dix cas de fractures de
la paroi postérieure, huit avaient un
enfoncement à des degrés variables  dont
deux ayant nécessité une greffe spongieuse
prélevée du massif trochantérien. La
réduction de la paroi postérieure et/ou de la
colonne postérieure  était maintenue par
une vis de compression puis une plaque de
soutien a été mise en place,  les attaches
capsulaires ont été conservées afin d’éviter
des nécroses précoces (figure1). Dans les
cas de fractures transversales, la réduction
était bien contrôlée en avant et assurée par
le davier de Farabeuf appuyé sur deux vis
permettant de placer la plaque de soutien
bien cintrée. La stabilité du montage était
testée par le mouvement libre de
l’articulation sans aucun déplacement. Les
fractures de la colonne antérieure ou bi-
colonne étaient abordées par la voie ilio-
inguinale. La voie d’abord combinée
postérieure et antérieure était utilisée chez
un seul patient (fracture bi-colonne) où la
réduction de la colonne postérieure n’était
pas satisfaisante ce qui nous a obligé de
compléter par une voie postérieure. Tous
les patients ont bénéficié d’une analgésie
parentérale et d’une antibioprophylaxie
avec la surveillance des constantes, les
drains de Redon ont été retirés 48 heures
après l’intervention, la rééducation avec
autorisation de la position assise a été

débutée à la troisième semaine, l’appui
total était autorisé dès la consolidation
radiologique. Vingt patients ont eu un
traitement par de l’indométacine pendant
trois semaines pour prévenir les
ossifications hétérotopiques. Six cas de
complications précoces ont été notées,
deux cas de paralysie iatrogène du nerf
sciatique (5.8%) suivi à la consultation
avec des contrôles cliniques et électriques
chaque six mois, la récupération était
progressive dans un délai moyen de 15
mois, deux cas d’infection superficielle
qui ont bien évolué sous antibiothérapie et
un cas d’infection profonde après un délai
de 4 mois qui a été repris avec ablation de
matériel d’ostéosynthèse et d’une
antibiothérapie adaptée et dont l’évolution
a été marquée par une arthrite et une
nécrose de la tête fémorale ayant nécessité
une reprise par une arthroplastie totale
double mobilité non cimentée, après
assèchement et guérison clinique et
biologique de l’infection (Numération,
vitesse de sédimentation et CRP) après un
recul de 18 mois.

Tableau II : Classification Judet et
Letournel

No. %

Fractures élémentaires 21 61.7
Paroi postérieure  PP 10 29.4
Colonne postérieure  CP 3 8.8
Paroi antérieure PA - -
Colonne antérieure CA 1 -
Fracture transversale 7 20.5
Fractures complexes 13 38.23
Fracture en T 1 -
CP et PP 5 14.7
Fracture transversale + PP 3 8.8
CA et Hémitransversale
Postérieure

- -

CA et CP 3 8.8
Inclassable 1 -

A moyen et à long terme, nous avons
adopté la cotation de Postel Merle
d’Aubigné suivant les recommandations du
symposium de la S.O.F.C.O.T de 1981.
Nous avons eu 76.4%  de  résultats
fonctionnels excellents et bons. En ce qui
concerne l’analyse des facteurs prédictifs
du résultat fonctionnel à moyen et à long
terme, nous n’avons pas observé de
corrélation significative entre l’âge et le
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résultat fonctionnel, les patients ayant un
âge plus de 40 ans présentaient  une
association d’autres facteurs. Par contre
nous avons observé une association de
luxation de la hanche et un résultat
fonctionnel moins bon surtout si la
réduction dépasse les six heures, de même
le degré de comminution et la complexité
des lésions. Les fractures de la paroi
postérieure et de la colonne postérieure ont
un taux de résultats non satisfaisants par
rapport aux fractures transversales ou de la
colonne antérieure, la survenue de
complications post-opératoires tels qu’une
infection qui nécessitait une intervention
chirurgicale voire une arthroplastie
secondaire sera d’emblée considérée
comme un résultat médiocre.

Selon les critères de Matta, la
réduction était anatomique dans 60% des
cas après l’intervention, et selon la
classification de Duquennoy et Senegas, la
congruence  verticale était parfaite chez
62.5% de nos patients, bonne dans 25%
des cas et passable dans 8.8% des cas. La
congruence horizontale était parfaite dans
75% des cas, bonne chez 16.67% de nos
patients, et passable dans 8.3% des cas. Le
gain en congruence tête/toit était de 35%,
et tête/cotyle était de 56.7%.    Les
complications étaient des ossifications
hétérotopiques (quatre cas soit 11.76%)
cotées Brooker  I à II après un recul moyen
de 24 mois et survenues chez des patients
présentant un polytraumatisme.  Ces
ossifications n’avaient pas de
retentissement important sur la fonction
avec un score moyen de 15 selon la
cotation de Postel Merle d’Aubigné. Trois
cas de nécrose aseptique de la tête
fémorale soit 8.8% après un  recul de 10 à
18 mois, ont été observés parmi les 13 cas
de fracture-luxations de la hanche, ce qui
correspond à environ 30% des cas, ces 3
cas ont été traités  ultérieurement par une
arthroplastie totale de la hanche. Sur les 34
cas opérés, nous avons noté six cas de
coxarthroses (soit 17,6%) à  un recul
moyen de 4 ans (figure 2). Cinq cas sont
survenus sur une fracture complexe et la

congruence articulaire post opératoire était
satisfaisante chez deux patients associés à
une luxation de la hanche, et non
satisfaisante chez quatre patients,
l’évaluation fonctionnelle a noté un score
moyen de 12 selon la cotation de Postel
Merle d’Aubigné.

Figure 1 : a) Radiographie du bassin de
face objectivant une fracture de la paroi

postérieure avec luxation postérieure. b,c)
Image scannographique avec

reconstruction 3D de la fracture-luxation.
d) Contrôle postopératoire, traitement par

plaque vissée.

Figure 2 : a) Coxarthrose post-
traumatique + ossifications type I Brooker
chez un patient de 38 ans après un recul de

5 ans, b) PTH double mobilité hybride
avec armature de Kerboull
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DISCUSSION

La localisation profonde de
l’acétabulum  ainsi que l’atteinte articulaire
rend le traitement chirurgical extrêmement
difficile [5]. Les éléments prédictifs du
résultat du traitement chirurgical peuvent
être déduits en trois variables, celui du
patient, du chirurgien et de la fracture. Les
fractures de l’acétabulum sont l’apanage de
l’adulte jeune de sexe masculin, les
résultats de notre série vont dans le sens de
cette constatation. Dans une série
allemande d’Ochs et al. [6], le pic de
distribution de l’âge moyen se situait entre
61 et 70, cela peut être expliqué par le
vieillissement de la population dans
certains pays occidentaux. L’impact de
l’âge dans notre série ne peut pas être
étayé, Matta [7] et Libergall [8] ont
observé un meilleur résultat chez les
patients de moins de 40 ans par rapport à
ceux plus agés, cette constatation pourrait
être expliquée par la difficulté chirurgicale
devant la comminution et la fragilité
osseuse dûe à l’ostéoporose.  Les fractures
de l’acétabulum sont causées le plus
souvent par des accidents de la circulation,
chute de lieu élevé lors d’accident de
travail, et souvent dans un contexte de
polytraumatisme, elles ne sont isolées que
dans 49% des cas [6]. Le taux de fracture-
luxations de la hanche dans notre série
(38.23%)  était similaire aux autres études
(tableau III). La luxation de la hanche est
un facteur de mauvais pronostique et
compromet le résultat évolutif non
seulement par le risque lié à la
vascularisation de la tête fémorale, mais
aussi par la présence d’impaction, de
comminution et de dégâts cartilagineux à
cause de la sévérité du traumatisme à haute
énergie [9]. Toutefois le type de la fracture
selon la classification de Judet et Letournel
n’avait pas un impact significatif sur les
résultats fonctionnels, nous avons observé
des résultats non satisfaisants dans les
fractures bi-colonnes, de la colonne
postérieure et les fractures en T. Par
ailleurs, Briffa et coll [10] ont mentionné

que la présence d’un dommage
cartilagineux est un facteur péjoratif et que
la classification de Judet et Letournel ne
décrit pas la présence de luxation ou
d’impaction cartilagineuse et a un intérêt
plus thérapeutique que pronostique. Selon
la plupart des séries,  la restauration de la
congruence articulaire est un facteur
prédictif essentiel de survenue de l’arthrose
[1,7,11,12], environ 73% des patients qui
n’ont pas eu de réduction anatomique, ont
présenté des résultats non satisfaisants.
Murphy et al. [13] ont conclu dans leur
série une association significative entre un
résultat fonctionnel médiocre et  quatre
facteurs pronostiques (complications
locales, ossifications hétérotopiques, type
de la fracture et qualité de réduction).

Dans notre étude, le pourcentage des
patients ayant des résultats bons à
excellents était semblable aux séries de la
littérature [1,6-8], les meilleurs résultats se
sont produits dans les situations suivantes :
-une prise en charge précoce avec une
réduction de la luxation dans un délai
inférieur à six heures
-une chirurgie dans les sept sept premiers
de l’admission
-une réduction anatomique selon les
critères de Matta avec une bonne
congruence articulaire, et en l’absence de
fracture de la tête fémorale.
Dans la littérature, l’incidence de
l’ostéonécrose aseptique de la tête
fémorale varie de 2 à 10%. Letournel et
Judet rapportent 3,8% d’ostéonécrose de la
tête fémorale et ne retrouvent pas de
corrélation avec le délai de réduction de la
luxation de la tête  fémorale. Dans notre
série, trois patients ont présenté des
nécroses aseptiques des têtes fémorales
apparues durant les deux premières années,
dont deux avaient un retard de réduction de
la luxation. Kumar A. [14] constate lors
de son étude la difficulté de différencier
entre une nécrose aseptique de la tête
fémorale et une coxarthrose précoce
secondaire à des lésions cartilagineuses,
cependant dans notre étude les patients
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ayant des lésions cartilagineuses ont eu des
résultats non satisfaisants.
La prise en charge chirurgicale optimale
impose une voie d’abord qui permet à la
fois de bien s’exposer et la moins
délabrante possible, pour éviter la survenue
d’ossifications hétérotopiques et aussi le
risque d’infection, qui jouent un rôle
important dans le pronostic fonctionnel de
la hanche, Alonso et al. [15] ont rapporté
une incidence de 86 % d’ossifications
hétérotopiques avec l’utilisation d’une
approche iliofémorale étendue. Ils ont
également signalé un taux d’infection
profonde de 5,1 %. Notre taux d’infection
profonde est de 2.9 %, dans la littérature,
on retrouve un taux  est entre 0 à 3 %
[16,17].

Diagramme1 : Représentation des facteurs
pronostiques

CONCLUSION

En conclusion,  les résultats
fonctionnels dans notre série étaient
satisfaisant, le pronostique est
multifactoriel et dépend de trois paramètres
celui du terrain, de la fracture et  du
chirurgien, le traitement de ces fractures
nécessite une courbe d’apprentissage et
même une prise en charge dans des centres
de référence, le délai de prise en charge
joue aussi un rôle significatif, ce qui réduit
la morbidité postopératoire et le taux de
complications, ainsi  un délai  de  prise  en
charge  chirurgical  optimal est d’ une
semaine pour la majorité des auteurs[18].
La complexité de la fracture, la présence
initiale d’une luxation, la paralysie du nerf
sciatique, des lésions du  cartilage  de  la
tête  fémorale, et l’infection profonde
s’associent à  un  mauvais  résultat
fonctionnel  même   un recours  secondaire
à une  prothèse totale de la hanche.
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