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نتيجة فصال  استبدال كلي لمفصل الورك تنفيذ خالل المصادفة التقنية والصعوبات والمضاعفات السريرية، النتائج تحليل رجعي بأثر الدراسة ھذه من الھدف كان :الملخص
 .2011 و 2001 عامي بين سنوات عشر فترة مدى على ,الخامس بالرباط محمد العسكري بالمستشفى  2بمصلحة جراحة وتقويم العظام  ,وركي بعد األصابة برضح

ثالثة مرضى بطريقة , بطريقة تحفظية المرضى خضعوا في البداية  لعالج ھؤالء من تسعة .نساء 4 و رجال11 ,وركا 15مريضا يمتلون  15تتكون مجموعتنا من 
 وبداية األولي الصدمة بين الوقت متوسط وكان. عاما 50 و 40سنة مع أقصى تردد بين  46سن مرضانا ھو  متوسط).  رمھملةوكس( عالج أي يتلقوا جراحية، وثالثة لم

كاملة للورك بدون أسمنت مع تقييم العظم من نوع طعم عظمي مدعم  بدالت لقد قمنا بست عمليات الستبدال كامل للورك مثبتة باإلسمنت و تسع. سنوات 10 العظام ھشاشة
 بعد والمضاعفات المباشرة العملية أثناء الحوادث .الخارج المأتى الجراحي كان من الخلف و .عام جميع العمليات تمت تحت تخدير .التقوية في خمس حاالت حلقةمع أضافة 

أن النتائج بعد الجراحة كانت ). حالتان(الجدار  وتعفن) واحدة حالة(فك الحلقة , )حالتان(تمثلت مضاعفات ما بعد الجراحة في الخلع المبكر . طفيفة كانت الجراحية العملية
 على النتائج فيما تبقى مشجعة، المدى متوسطة النتائج ھذه. الماءة من الحاالت في 13,3في الماءة ومتوسطة في  26,6حسنة في , في الماءة من الحاالت  40ممتازة في 

                                                                                      .للترقبالطويل  المدى
 لحق - الكسر - بدلة -  الورك: البحث كلمات

 
Résumé : L’objectif de cette étude rétrospective était d’analyser les résultats cliniques, les complications et les 
difficultés techniques rencontrées lors de la mise en place d’une prothèse totale de hanche (PTH) pour les séquelles de 
fracture de l’acétabulum. 15 PTH ont été mises en place à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au service de 
traumatologie orthopédie II, sur une période de dix ans, entre 2001 et 2011, chez 11 hommes et 4 femmes. Neuf de ces 
patients avaient préalablement été traités orthopédiquement, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun 
traitement (fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 46 ans avec pic de 
fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. 
Six PTH cimentées et 9 PTH non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord de choix était la 
voie postéro externe. Les accidents peropératoires, ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans 
gravité. Les complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la tête prothétique, 1 cas 
de descellement aseptique du composant cotyloïdien et l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après 
un recul moyen de 32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens dans 13,3 % 
des cas. Ces résultats à moyen terme sont encourageants, cependant, les résultats à long terme restent à prévoir. 
Mots-clés : Hanche – Prothèse – Fracture - Acétabulum 
 
Abstract: The aim of this retrospective study was to analyze the clinical results, complications and technical difficulties 
encountered during the implementation of a total hip replacement (THA) for sequelae of fractures of the acetabulum. 15 
THA performed to the service of Traumatology Orthopedics II Military Hospital of Instruction Mohammed V in Rabat, over 
a period of ten years from 2001 to 2011, in 11 men and 4 women. Nine of these patients had previously been treated 
conservatively, three surgically and three had received no treatment (fracture neglected). The average age at the time of 
the establishment of THA was 46 years, with peak incidence between 40 and 50 years. The average time between the 
initial trauma and the onset of osteoarthritis was 10 years. Six PTH cemented and 9 uncemented THA have been 
placed, the bone graft with support rings were necessary in 5 cases. All patients were operated under general 
anesthesia; the surgical approach of choice was the postero external. The accident intraoperative and immediate 
postoperative complications were minor. Postoperative complications were marked by two early cases of dislocation of 
the prosthetic head, 1 case of aseptic loosening of the acetabular component and infection of the wall in 2 cases. The 
clinical results after a mean of 32.4 months were excellent in 40% of cases, good in 26.6% of cases and 13.3% in 
average cases. These medium-term results are encouraging; however, the long-term results are expected. 
Keywords: Hip - Prosthesis - Fracture – Acetabulum 
 

Introduction 
Les fractures du cotyle atteignent une articulation 
très importante du point de vue fonctionnel et très 
complexe quant à sa constitution anatomique. 
Leur fréquence a connu une recrudescence en 
rapport avec l’augmentation de la fréquence des 
accidents de la voie publique. Leurs séquelles 
(essentiellement la coxarthrose) sont le plus 
souvent invalidantes et font appel à un 
remplacement prothétique total, ce dernier a 
beaucoup révolutionné le traitement chirurgical 
des séquelles des fractures du cotyle.  
Notre objectif à travers l’étude de cette petite série 
de 15 cas de PTH mises en place pour séquelles 
de fracture du cotyle, était de montrer l’intérêt de 
l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie 
de ces jeunes patients, ainsi que d’analyser les 

difficultés techniques et les complications que l’on 
peut rencontrer dans ce type de chirurgie. 
 

Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, 
portant sur 15 PTH, chez 15 patients qui avaient 
présenté une fracture de l’acétabulum. Les PTH 
ont été mises en place, à l’hôpital militaire 
d’instruction Mohammed V au service de 
traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 
ans, entre 2001 et 2011. 12 malades ont été 
revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen 
de 2,7 ans. Nos observations ont été analysées 
en étudiant : En 1ère partie : le recueil des 
données anamnestiques qui renseignent sur le 
patient. En 2ème partie : l’étude clinique et 
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radiologique de la hanche séquellaire et les 
modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème 
partie : l’étude de l’évolution de nos patients avec 
l’évaluation des résultats fonctionnels et 
anatomiques du traitement entrepris et ces 
complications. Tous les malades étaient suivis à 
la consultation avec un examen clinique et 
radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné [1] (PMA) était utilisée pour évaluer 
l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
 
Résultats  
9 hommes et 4 femmes ont bénéficié de 
prothèses totales de hanche pour séquelles de 
fracture de l’acétabulum (Tableau I) [2]. Ces 
fractures étaient consécutives à des chutes de 
lieux élevés dans 60 % des cas et d’accidents de 
la voie publique dans 40 % des cas. Le côté 
gauche était prédominant dans 66,7 % des cas. 
Neuf patients avaient préalablement été traités 
orthopédiquement, trois chirurgicalement et trois 
n’avaient bénéficié d’aucun traitement (fracture 
négligée ou méthode traditionnelle) (Tableau II). 
 
Tableau I : Types de fractures rencontrées dans notre série 
selon Judet et Letournel [2] 
 
Type de fracture                                                        Nb de cas 

 
                              Fr. postérieures : Fr. PP                       5 cas 

 
Fr. simples             Fr. antérieures :   Fr. PA :                     5 cas 

                                                        Fr. CA :                     2 cas 
 

                              Fr. Transverse :                                   1 cas 
 

                             Fr. en T :                                             1 cas 
 

Fr. complexes        Fr. bi colonne :                                    1 cas 
 

                             Associations fracturaires :                       - 
 

    Fr : fracture    PP : Paroi postérieure   PA : Paroi antérieure   CA : colonne antérieure 

Tableau II : Méthodes thérapeutiques utilisées 
 
Type de traitement        méthode                              Nb de cas 

 Orthopédique            Traction                                     6 cas 
 
                                 Repos au lit                               3 cas 

 
 

   Chirurgical                 Visage du cotyle                       2 cas 
 
                                    Plaque + vis                             1 cas 

 
   Traditionnel                Repos                                      2 cas 
 
                                    Feu                                          1 cas 

 

Le délai moyen entre le traumatisme initial et 
l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. 
L’étude clinique des hanches arthrosiques chez 
nos patients selon la cotation (PMA) [1] avait 
retrouvé 12 patients avec un score de moins de 
13/18 points, soit 80 % de nos patients étaient 
sujets à une coxarthrose invalidante. L’étude 
radiologique avait retrouvé 11 de nos patients, 
soit 73,4 % des cas, présentant des coxarthroses 

stade 3 ou 4 (soit des coxarthroses évoluées) 
selon le score de l’arthrose de Kellgren et 
Lawrence. Les 2 patients qui avaient une nécrose 
céphalique associée à  la coxarthrose étaient 
classés stade I et stade III selon la classification 
d’Arlet et ficat. Ils étaient survenus sur fractures 
luxations postérieures invétérées. L’âge moyen, 
au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec un pic de fréquence entre 40-50 ans. 
Le délai entre le traitement initial et la mise en 
place de la PTH était de 61,5 mois. 6  PTH 
cimentées et 9 PTH non cimentées ont été mises 
en place, La reconstruction osseuse avec 
renforcement acétabulaire était nécessaire  dans 
5 cas, pour combler le defect osseux résiduel 
retrouvé en peropératoire et pour mettre en bonne 
position la cupule, avec La butée et greffes 
osseuses chez 2 patients, l’anneau de Burch 
schneider chez un patient, les anneaux 
métalliques de soutien chez 2 patients. Tous nos 
malades ont été opérés sous anesthésie 
générale. La voie d’abord était la voie postéro-
externe de Moore dans 13 cas, externe avec 
trochantérotomie dans 2 cas. Le déroulement de 
l’intervention était marqué par un saignement 
important au moment de l’intervention chez 2 
patients qui a gêné le déroulement de la pose de 
la PTH et a nécessité une transfusion de culots 
globulaires. La difficulté de réduction était due à la 
rétraction musculaire chez 2 patients dont 1 était 
sujet à la ténotomie des adducteurs avant la 
réalisation de la PTH. Le drain de Redon était 
enlevé en moyenne au 3ème jour. Les 
pansements  changés toutes les 48 heures à 
partir 4ème jour du post-opératoire. Un traitement 
préventif était prescrit systématiquement à base 
d’antibiotiques, d’anticoagulants. La mobilisation 
assistée était entreprise dès les 48 premières 
heures, et la rééducation dès la 1ère semaine. La 
moyenne de nos résultats fonctionnels selon le 
score PMA [1] avec un recul moyen de 2,7 ans a 
donné : Très bon résultat dans 6 cas, (soit 40 %  
de la totalité des cas) ; Bon résultat dans 4 cas 
(26,6 %) ; Résultat moyen dans 2 cas (13,3 %) ; 
et un mauvais résultat dans 3 cas, (soit 20 %). 
Les complications postopératoires étaient 
nombreuses : 1 cas de phlébite du membre 
inférieur ayant bien évolué sous traitement 
anticoagulant, 2 infections de la parois traitées par 
antibiothérapie et soins locaux, 2 cas de luxation 
précoce de la tête prothétique, traitées par 
réduction orthopédiques sous anesthésie 
générale, 1 cas de paralysie sciatique qui n’a pas 
récupéré après un recul de 1 an malgré la 
rééducation entreprise précocement et 
régulièrement, 1 cas de descellement aseptique 
du composant cotyloïdien survenant après un 
recul de 4 ans, l’indication thérapeutique n’a pas 
été encore décidée.  
 
Discussion  
La revue de cette série de prothèses totales de 
hanche utilisées dans la coxarthrose post-
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traumatique séquellaire de fractures de cotyle, 
nous a offert la possibilité de vérifier certain 
nombre d’assertions relevées dans la littérature. 
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale 
de hanche dans les séquelles traumatiques, 
s'adresse à une population bien différente de celle 
pour coxarthrose primitive avec, majoritairement, 
des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse. En 
effet, la moyenne d’âge dans notre série est de 46 
ans, légèrement  inférieure par rapport aux autres 
séries [3,4,5]. Ceci peut être expliqué par le jeune 
âge dans notre population d’une part et l’évolution 
plus rapide vers la détérioration de la hanche due 
principalement à la négligence du traumatisme 
causal d’autre part. Dans notre série, nous avons 
été contraints à poser des PTH chez 9 patients de 
moins de 50 ans, car le handicap fonctionnel et/ou 
les signes radiologiques étaient importants. La 
revue de la littérature rapportant les résultats du 
traitement conservateur dans les fractures du 
cotyle est assez pauvre et disparate. Nombreuses 
séries chirurgicales publiées dans la littérature en 
langue anglaise rapportent des résultats bons et 
excellents dans plus de 80 % des cas. (Tableau 
III). Le pronostic lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible même s’il parait évolué 
favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, il y a toujours le 
risque de survenue des complications 
arthrosiques redoutables et invalidantes.(Tableau 
IV). 
 
Tableau III : Résultats fonctionnels des principales séries 

modernes après traitement chirurgical. 

 

Séries                         Nb de cas                 Total (Excellent + 
                                                            très bon +bon résultats) % 

 
LETOURNEL [6]                940                                     80 % 
MAYO [7]                          163                                     75 % 
MATTA [8]                         119                                     84 % 
Y. EL ANDALOUSSI [9]      52                                      75 % 
 

Le choix de la voie d’abord est fondamental. La 
hanche est une articulation profonde difficile à 
exposer, alors que cette exposition conditionne à 
la fois la qualité du geste chirurgical, le 
positionnement des pièces prothétiques, et par 
conséquent le résultat fonctionnel [12]. L’abord 
chirurgical est délicat et hémorragique surtout 
chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait 
de la fibrose due à la première intervention. Dans 
notre série, nous avons préféré la voie postéro-
externe vu sa simplicité du fait qu’elle évite la 
section des muscles fessiers, elle est la moins 
hémorragique, en plus que son incrimination dans 
la survenue des luxations n’a pas été vérifiée 
surtout si la réparation des pelvi trochantériens 
était bien faite. La réduction peropératoire est 
souvent laborieuse, du fait de l’importance de 
rétraction musculaire. La section des adducteurs 

avant de mettre le malade en position est parfois 
nécessaire. 
 
Tableau IV : Tableau récapitulatif des différentes complications 
lointaines observées des différentes séries 

 
Séries                             Nb de    recul     arthrose    Nécrose de 
                                          Cas     (an)        (%)            la TF(%) 

 
SENEGAS [11]                 215        6             2                    2,9 
FICAT [10]                        242       7,3           3,6                 2,8 
Y. EL ANDALOUSSI [9]      52         6            23                  2,5 

 
TF : tête fémorale 

 
Les constatations opératoires prouvent que les 
cotyles traumatiques sont souvent largement 
nécrosés, arthrosés, bloqués dans une importante 
gangrène scléreuse, donc nécessitent souvent 
une reconstruction. La stratégie opératoire 
dépend d’un certain nombre de facteurs 
directement liés à la qualité et au type de 
traitement initial [3]. Après un traitement 
orthopédique initial, la principale difficulté 
opératoire viendra de l’importance du cal vicieux 
et du defect osseux résiduels. C’est pourquoi la 
greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement 
chirurgical initial, on retrouve le plus souvent un 
acétabulum aux repères anatomiques bien 
conservés. S’il existe une perte de substance 
osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou 
d’une paroi, et dans ce cas, l’autogreffe 
structurale est utilisée pour la reconstruction de 
l’acétabulum. Les ossifications hétérotopiques 
sont réséquées uniquement s’il existe une gêne 
fonctionnelle. Le matériel d’ostéosynthèse est 
retiré uniquement s’il entrave le bon 
positionnement de la cupule, afin de réduire la 
durée opératoire et le risque neurologique. Quel 
que soit le type de traitement initial,  la 
planification préopératoire est essentielle, elle doit 
être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la 
TDM [3]. Les différentes séries de la littérature 
notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel [4],[3] tout comme pour notre 
série, les résultats étaient excellents dans 40% 
des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas. Le taux de complications 
peropératoires et postopératoires est plus élevé 
que lors d’une chirurgie conventionnelle sur 
coxarthrose primitive. L’incidence de luxations de 
PTH posées pour séquelles traumatiques est 
variable selon les séries étudiées, 20,7% dans la 
série de GANCEL [6], 10 %  dans la série de 
GLAS PY [3], 13,3 % dans notre série. Elle  peut 
être précoce, ou tardive. Le traitement est d’abord 
orthopédique par réduction sous anesthésie 
générale, suivie d’une traction collée, jusqu’à la 
reprise du plein contrôle musculaire. Le recours à 
la réduction chirurgicale s’impose en cas 
d’irréductibilité. La reprise devient nécessaire en 
cas de vice d’orientation, et de récurrences 
multiples. Sa prévention passe essentiellement 
par le positionnement correct des pièces 
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prothétiques, l’usage de cotyles contraints, les 
cotyles à double mobilité et le renforcement 
musculaire avant et après l’intervention. Le 
descellement est le problème évolutif le plus 
préoccupant d’une arthroplastie totale de hanche. 
Il est soit fémoral, cotyloïdien ou bipolaire. Il peut 
être septique ou aseptique. Cliniquement, il se 
traduit par une douleur survenant dès l’appui, 
limitant le périmètre de marche, et 
radiologiquement, par les liserés fémoraux et 
cotyloïdiens. Lorsque leur origine est septique, ils 
sont plus volontiers d’apparition précoce, 
d’évolution rapide et siégeant souvent autour des 
deux pièces prothétiques. Sa gravité réside dans 
la difficulté de son traitement. En fait, le 
descellement des PTH s’accompagne de lésions 
osseuses importantes. ROMNESS [4] a noté dans 
son étude, un taux 4 à 5 fois plus élevé de 
révision pour descellement acétabulaire à 7,5 ans 
de recul. GLAS PY [3]  rapporte sur son étude sur 
les 40 PTH, sur les 8 cupules scellées, 4 soit 50 
% ont été reprises pour descellement aseptique à 
plus de 5 ans de recul. Dans notre série, nous 
avons noté un cas de descellement aseptique 
cotyloïdien survenant après un recul de 4 ans, 
l’indication thérapeutique n’a pas été encore 
décidée. A l’état actuel des connaissances, cette 
complication ne peut être éradiquée. Seule une 
technique opératoire correcte entre des mains 
entraînées ainsi qu’un choix judicieux des moyens 
de fixation sont en mesure de diminuer la 
fréquence des descellements. Une surveillance 
clinique et radiologique est obligatoire pour toute 
PTH afin de guetter précocement tout 
descellement. 
  
Conclusion  
Au terme de cette étude rétrospective sur les 
prothèses totales de hanches dans les séquelles 
de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte 
sur une série statistiquement n’est pas très 
significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées :  
La survenue de la coxarthrose chez les 
traumatisés du cotyle, quel que soit le traitement 
entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa 
survenue chez le sujet jeune, son évolutivité 
importante et la dégradation rapide de l’état 
fonctionnel des patients. 
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà 
remanié par la fracture, et la nécessité de 
l’utilisation d’un mode de renforcement ou de 
reconstruction osseuse, et l’intérêt de planification 
préopératoire pour déterminer le type et la taille 

de la cupule à utiliser, la greffe nécessaire en 
fonction de la perte de substance.  
Le résultat à moyen terme retrouvé est très 
satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable des PTH 
dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces 
hanches arthrosiques séquellaires. L’âge n’est 
pas un critère absolu, un malade jeune invalide 
doit bénéficier d’une prothèse si cela est la 
meilleure solution  (mais il doit être averti des 
risques d’échecs). 
Nos patients sont des sujets à risque car la 
plupart sont âgés de moins de 60 ans, nous 
étions confronté à deux problèmes majeurs : le 
descellement et la durée de survie de la PTH 
choisie. Une surveillance régulière de ces 
arthroplasties de hanche est indispensable, pour 
éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux 
parfois considérables. 
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