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 ملخص

. 2012و 2008االستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش ما بين  للمركز   « »  بمصلحة جراحة و تقويم العظامحالة  من كسور الحق تم عالجھا  40عن طريق دراسة استرجاعية نستعرض 
الصور  مقارنة%  55.  إصابة األكثروالجانب األيسر ھو , %. 70و تعتبر حوادث السير السبب الرئيسي لھذه الكسور بنسبة . سنة مع ھيمنة ذكورية واضحة 38.5حاالتنا يناھز متوسط عمر
تمكن من طرح التشخيص الصحيح لنوع ھذا الكسر تبعا لتصنيف جودي و لتورنير وتقييم االنزياح والتطابق المفصلي تبعا لتصنيف , المعيارية لجودي و لتورنير مع التصوير المقطعي اإلشعاعية

بالنسبة للحاالت المعالجة  فتثبيت الكسور, على صعيد العالج %77استخداما في دراستنا بنسبة  كثراألالجراحي الخلفي لكوشر لنجنبك ھو  المأتى .حسب معايير مالطا وأيضا, دكنوي و سنجاس
 جتعولحالة  16ل باإلضافة,من المرضى%  29كما استعملنا المثبتات وحدھا فقط عند %  21, لھا مثبتات ثانوية بنسبة وأضفنا, من المرضى%  50جراحي ثم بواسطة لويحات مثبتة للعظم عند  

فقط من %  2,5وسيئة عند , % 20متوسطة بنسبة , %  75كانت النتائج مرضية بنسبة : حسب ترقيم ميرل دوبينيي , شھرا  18 إلىتم تقييم النتائج الوظيفية بعد تراجع متوسط وصل .بالتقويم
حالة تعفن واحدة : تميزت دراستنا بظھور بعض المضاعفات المتمثلة في. من الحاالت%  87,5نسبة فب األفقيالتطابق  إما, %  87,4التطابق المفصلي العمودي كان مرضيا بنسبة . مجموع الحاالت

  .وحالتان من فصال الورك الرضخي ,عظمة الفخذ  رأسحالتان من نخر , حالتان تعظم جانبي, 
  .تصنيف جودي لتورنير -كسور الحق    : الكلمات األساسية

  
Résumé A travers une étude rétrospective, nous rapportons une série de 40 dossiers de fractures du cotyle  traitées au service de 
Traumatologie-Orthopédique  A au CHU Mohamed 6 de Marrakech entre 2008 et 2012. L’âge moyen de nos patients est de 38,5, avec une 
nette prédominance masculine .Les accidents de la voie publique ont représenté la principale étiologie(70%),et le côté gauche était le plus 
touché (55%).Le bilan para-clinique, basé sur les incidences radiologiques de JUDET ET LETOURNEL confrontées à la tomodensitométrie  
a permis de poser le diagnostic de la fracture, d’établir le type selon la classification JUDET et LETOURNEL, et évaluer le déplacement et 
la congruence articulaire selon la classification de DUQUENNOY et SENEGAS, ainsi que les critères de MATTA. La voie postérieure de 
KOCHER-LANGENBECK était la plus utilisée (79%).La fixation des fractures traité chirurgicalement a été réalisée par : plaques vissées 
chez 50% de nos patients, avec  association des vis de neutralisation dans 21% , Un vissage seul a été réalisé chez 29% de nos patients 
ainsi que 16 cas traité orthopédiquement. Avec un recul moyen de 18 mois, les résultats selon la classification de POSTEL MERLE 
D’AUBIGNE étaient satisfaisants dans 75% des cas, moyen dans 20%des cas, et mauvais dans seulement 2,5% des cas. La congruence 
verticale TT était satisfaisante dans 87,4%, et la congruence horizontale TC dans 87,5% des cas. Pour les complications, nous avons noté: 
1seul cas d’infection, 2 casd’ossifications hétérotopiques, 2 cas d’ostéonécrose de la tête fémorale, et 2 casd’arthrose post-traumatique. 
Mots clés  fractures du cotyle -classification de JUDET et LETOURNEL. 
 
Abstract Through a retrospective study, we report a series of 40 cases of acetabular fractures treated with open reduction and internal 
fixation in the service of traumatologyOrthopedics of the H.U.C Mohamed 6 of Marrakech from 2008 to 2012. The average patient age was 
38, 5 years, with a male predominance.A road traffic accident was most involved causative mechanism (63%), theright side was the most 
affected (55%).The Judet and Letournel views confronted to the computed tomography datalead to establish diagnostics, to make 
classification by JUDET and LETOURNEL. Classification and to appreciate congruency and displacement by the DUQUENNOYSENEGAS 
Classification and the MATTA criteria.The KHOCHER-LANGENBECK approach was use in 79% of the cases. We have used plates to fix 
fractures in 50%, screws were used in associationwith plates in 21%. We have only screws in 29%, and 16 cases treated orthopaedic.The 
average follow-up was 18 months. The functional outcome is assessing according to the POSTEL MERLE D’AUBIGNE score and the 
results were excellent to good in 75%, fair in 20% and poor in 2, 5% of the cases .The vertical congruency TT was satisfaisant in 87,4%, 
and the horizontalcongruency TC in the 87,5%.As complication, we noted 1 case of infection, 2 cases of heterotopicossifications, 2 cases of 
avascular necrosis of the femoral head, and 2 cases of posttraumaticosteoarthritis of the hip jointed. 
Keywords acetabular fractures-JUDET et LETOURNEL ’s classification. 

 
Introduction 
Les fractures du cotyle se définissent comme étant une 
solution de continuité de la partie articulaire ou des deux 
colonnes du cotyle. Ces fractures s'intègrent dans le 
cadre du polytraumatisme. Elles touchent surtout L’adulte 
jeune actif et leur incidence est en hausse dans notre 
pays du fait de la grande fréquence des accidents de la 
voie publique. Le diagnostic de ces fractures est 
essentiellement radiologique. Actuellement de nouveaux 
procèdes techniques viennent s'ajouter a la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel.  Ces lésions 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche et 
leur traitement est souvent difficile, néanmoins JUDET et 
LETOURNEL ont révolutionne la question. Ainsi les 
concepts de la chirurgie sont mieux compris et la prise en 
charge a énormément change au cours des quatre 
dernières décennies. Le but de notre travail estd’étudier 
les fractures du cotyle et d'évaluer le traitement. 
 
Matériels et méthode 
Nous avons mené une étude rétrospective de 40 
observations seulement parmi 54 fractures  du cotyle 
traitées  au Service d’Orthopédie et Traumatologie A 
C.H.U Mohammed VI de Marrakech, pour lesquelles on a 
pu suivre l'évolution et analyser  les résultats avec un 

recul moyen de 5 ans, l'étude était sur une période de 5 
ans allant de Janvier 2008jusqu’à  a Décembre 2012. .La 
révision de nos patients a été réalisée a un recul moyen 
de deux ans, et les résultats ont été analyses a la lumière 
d'une revue de la littérature. Nous  avons recueillis les 
données épidémiologiques, cliniques, para- cliniques et 
thérapeutiques à partir des dossiers des malades. Pour 
définir le type de fracture nous avons optés pour la 
classification JUDET et LETOURNEL.L’évaluation des 
résultats fonctionnel était clinique  selon la classification 
de POSTEL MERLE D’AUBIGNE, et des résultats 
anatomique à partir de la  Qualité de réduction et la 
congruence sur les radiographies de contrôle. 
 
Résultats 
Parmi 54 patients avec fracture du cotyle, qui ont été 
hospitalisés durant les 5 ans, seuls 40 malades dont on a 
pu suivre l'évolution et analyser  les résultats avec un 
recul moyen de 5ans. La moyenne d’âge était de 38,5 
ans. Une prédominance masculine est notée avec un 
sex-ratio de 3et le coté gauche était le plus touché (55%). 
L’étiologie des fractures était dominée par les AVP (70%) 
suivi par la chute d’un lieu élevé (20%). La douleur et 
l’impotence fonctionnelle étaient décrites chez tous nos 
malades. L’examen initial des malades avait objectivé24 
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de nos patients (soit 60%) se sont présenté dans un 
tableau, d’attitude vicieuse du membre inférieur 
traumatisé en adduction et en rotation interne.L’examen 
neurologique était normal chez tous les malades, 
notamment pasde paralysie sciatique. Dans notre série 
l’examen radiologique était basé sur les clichés suivants : 
.Bassin de face en incidence standard. 
.Cliché de face de la hanche traumatisée. 
. Et les deux incidences obliques : 3/4 alaires et 3/4 

obturateur. On note par ailleurs que l’étude 
tomodensitométrique était réalisée pour 23 patients ( 
soit 57,5%), elle était performante de faire le diagnostic 
dans tous les cas. Nous avons opté pour la 
classification deJUDET et LETOURNEL, elle nous a 
permis de classer nos malades en des fractures 
élémentaires (19 cas soit 47,5%),et desfractures 
complexes (21 cas soit 52,5%) ,ainsi les résultats sont   
représentés  dans   le tableau 1. 

 

Tableau1 : différents types anatomopathologiques 
desfractures observées dans notre série. 

Type de  fracture 
Nombre de 

cas 
Pourcentage 

Fractures 
élémentaires 

19 47,5 % 

Paroi postérieure: 
PP 

14 35 % 

Colonne 
postérieure: CP 

1 2,5 % 

Paroiantérieure: PA 2 5 % 
Colonne antérieure: 
CA 

0 0 % 

Fracture 
transversale 

2 5 % 

Fractures 
complexes 

21 52 ,5% 

Fracture en T 1 2,5 % 
CP et PP 1 2,5 % 
Fracture 
transversale + PP 

9 22,5 % 

CAet 
Hémitransversale 
Postérieure 

0 0 % 

CA et CP 3 7,5 % 
Fractures 
complexes 
associées 

7 17,5% 

 
Le traitement commence tout d’abord par la réduction de 
la luxation (8 cas soit 20%). Cette réduction a été réalisée 
en urgence chez tous les patients. Elle était stable dans 
tous les cas, ces malades ont été mis quand mêmesous 
traction en attendant le traitement définitif de la fracture. 
Nos malades ont reçu un traitementorthopédique chez 16 
cas (40%), à base de traction collé (6 cas), traction 
transcondylienne (10cas) ou chirurgical chez 24 cas 
(60%). La voie postérieure de KOCHER-LANGENBECK a 
étéla plus utilisée, chez 19 patients (soit 79%des cas). 
L'ostéosynthèse de la fracture du cotyle a étéréalisé dans 
notre série par plaque mouléevissée dans 12 cas (soit 
50%), un vissage plus plaque vissée dans 5 cas (soit 
21%), et un vissage seul dans 7 cas (soit 29 
%).Radiographie postopératoireFaite chez tous nos 
patients pour control de l’ostéosynthèse. Pour les 
complications dans notre série nous avons noté un seul 
cas d’infection du matériel d’ostéosynthèse (4%) qui a été 
repris et dont l’évolution a été favorable,2 cas 
d’ossifications hétérotopiques (stade 1de Brooker) sont 
retrouvés dans notre série (8,3%),2 cas de nécrose 

aseptique de la tête fémorale (8,3%) après un recul de 18 
mois et 2 ans,2 cas d’arthrose post traumatique (8,3%) 
sont retrouvés dans notre étude avec un recul de 12 et 15 
mois. Les deux patients avaient un Score PMA qualifié de 
très bon. Dans notre série, tous nos patients ont été 
régulièrement suivis en consultation.  Le recul moyen 
était de 18 mois avec des extrêmes de 09 et 26 mois. 
Pour apprécier les résultats, nous sommes basés sur des 
critères cliniques et anatomo-radiologiques. 
 

Tableau 2 : Résultats de la réduction postopératoiredes 
déplacements selon les critères de MATTA : 

Reduction (Critères de MATTA) Nombre de cas 
Reduction anatomique (< 1 mm) 16 (66,6%) 
Reduction satisfaisante (1 à 3 mm) 6 (25%) 
Reduction non satisfaisante (> 3mm) 2  (8,3%) 

 
A côté de l’étude des déplacements, on a étudié la 
congruence entre d’une part la tête fémorale et le toit du 
cotyle etd’autre part entre la têtefémorale et l’ensemble 
du cotyle selon les critères de Duquennoy et Coll 
 

Tableau 3 : Résultats anatomiques  
selon la congruence verticale. 

Congruence Nombre de cas Fréquence (%) 
TT3 16 66,6% 
TT2 5 20,8% 
TT1 0 0 
TT0 0 0 

 
Tableau 4 : Résultats anatomiques  

selon la congruence horizontale. 
Congruence Nombre de cas Pourcentage % 

TC3 15 62,5% 
TC2 6 25% 
TC1 3 12,5% 
TC0 0 0 

 
Pour la Comparaison des congruences pre et post-
operatoire,le gain en congruence etait de 36,6% pour la 
TT3, et 42,5% pour la TC3, soit un gain moyen de 
39,55%. Pour l évaluation des resultats fonctionnels nous 
avons adopté la cotation de Postel Merled’Aubigné 
 

Tableau5 : récapitulatif de nos résultats fonctionnels en 
fonction du type anatomique des fractures du cotyle. 

Types de    
fractures 

 

Excellent
/Très bon 

(17-18 
points) 

Bon 
(15-16 
points) 

Passabl
e (13-14 
points) 

Médio
cre et 
Mauva

is 
(<12 

points
) 

Paroi post 7 cas 5 cas 2 cas _ 
Colonne post _ 1cas _ _ 
Transvers-ale 2cas _ _ _ 
Paroianterieur 1cas 1cas _ _ 
Transversale 
+ Paroi post 

4cas 3cas 2cas _ 

Colonne post+ 
Paroi post 

_ 1cas _ _ 

Fracture en T _ _ 1 cas _ 
Colonne ant+ 
Paroi ant 

_ 2cas 1cas _ 

Fr complexe 
associées 

_ 4cas 2cas 1 cas 

Total 14 
cas(35%) 

16 cas 
(40%) 

8cas 
(20%) 

1cas 
(2,5%) 
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Nous avons eu donc globalement 75% de résultats 
fonctionnels satisfaisants (excellent, très bon et bon) 
contre 22,5% de résultats non satisfaisants (passable, 
médiocre et mauvais). Nous constatons que les meilleurs 
résultats ont été obtenus pour les fractures de la paroi 
postérieure et les fractures transversales. 
 
Discussion 
La fréquence des fractures du cotyle a augmenté en 
même temps que sedéveloppait la circulation routière et 
qu’augmentait la vitesse des véhicules. Elles sont 
devenues, en particulier les plus fréquentes des fractures 
du bassin (50% 60%dans les statistiques récentes contre 
30% dans les anciennes) [11-12]. Pour mieux analyser 
les données de notre matériel d’étude et mieuxinterpréter 
les résultats obtenus, nous nous proposons de confronter 
nos résultats à ceux publiés par d’autres séries. Dans 
notre série, L’âge moyen des patients est de 38,5 ans 
avec des extrêmes allant de 14ans 90 ans. Dans la 
littérature, l’âge moyen des patients se situait entre 30 et 
40 ans. La prédominance masculine dans les fractures du 
cotyle rejoint celle retrouvée dans notre série avec un 
sexe ratio Homme/femme de 3 .Nous avons noté une 
prédominance de la lésion cotyloïdienne au niveau du 
coté gauche avec 55% par rapport au coté droit (37,5%), 
avec une atteinte bilatéraledans 7,5% des cas. Ainsi dans 
toutes les séries les AVP occupent la première place des 
étiologiesdes fractures du cotyle. Ceci est confirmé dans 
notre série qui montre des AVP chez70% des patients, 
suivis par la chute d’un lieu élevé chez 20% des Patients, 
et Les accidents de travail chez 7,5% de nos patients et 
enfin les accidents de sport chez 2,5%.Le diagnostic 
clinique des fractures du cotyle est difficile car 
lasymptomatologie est loin d’être évocatrice, cependant 
on peut citer deux grands tableaux : 
· Fracture du cotyle isolée : dans ce cas, on est confronté 
à deux types dedifficultés : 
� L’absence  de symptomatologie spécifique. 
� La présence d’une lésion associée, le plus souvent il 
existe une luxationpostérieure de la hanche, ou le tableau 
de luxation domine avec attitude vicieuse. 
· Fracture du cotyle chez le polytraumatisé : dans ce cas, 
la symptomatologieclinique de la fracture est souvent 
négligée au deuxième plan, du fait de la gravité du 
tableau clinique et de la mise en jeu du pronostic vital. Il 
est important d'obtenir les éléments anamnestiques, Ainsi 
que l'examen clinique du bassin qui commence par une 
inspection détaillée desplaies, des contusions et des 
décollements cutanés (Morel-La vallée).Les fractures du 
cotyle sont la résultante de traumatisme à haute énergie. 
Dans près de 50 % des cas, ces fractures sont associées 
à d’autres lésions. 
 

Tableau 6 : La fréquence des lésions associées  
selon les auteurs 

lésions associées 
FESSY 

[15] 
PETROS 

[18] 
Notre 
série 

Polytraumatisme 
 

_ 
10cas 
(2O%) 

5cas 
(12,5%) 

Lésion du bassin 
 

8 cas 
(14%) 

12cas 
(24%) 

6cas 
(15%) 

Luxation postérieure 
32 cas 
(53%) 

22 cas 
(44%) 

4cas 
(10%) 

Luxation centrale 
 

8 cas 
(14%) 

_ 
1cas 

(2,5%) 

Traumatismecrânien _ 2cas (4%) 
3cas 

(7,5%) 

Paralysie sciatique 
9cas 
(15%) 

5cas (10%) _ 

Fracturede la tête 
fémorale 

10 cas 
(16%) 

_ 
7cas 

(17,5%) 
Le diagnostic est reposé essentiellement sur la 
radiographie standard ainsi que la tomodensitométrie, 
dans notre série, cette dernière a été réalisé dans 23 cas 
(57,5%), par contre dans la série de Glass et Fessy dans 
tous les cas .Nous constatons d'après ce tableau que la 
majorité des fractures du cotyle observées dans notre 
série sont compliquées (52,2%)  y compris des fractures 
complexes associées, vue l intensités et la gravité des 
traumatismes suite le plus souvent à des accidents de la 
voie public , ces fractures représentent (65%) pour 
DEO ,contrairement a TROUILLOUD chez qui ces 
fractures ne représentent respectivement que (25%). et 
que (33,3%) pour HEEG. Dans notre série, le groupe le 
mieux représenté parmi les fractures est celui des 
fractures de la paroi postérieure (35% des cas), ce type 
de fractures était le plus fréquent aussi dans la série de 
TROUILLOUD avec (28%) et HEEG avec (44.4%). Alors 
que DEO n'a rapporté que 10% de ce type de fracture. 
Dans notre série, et selon la classification de 
DUQUENNOY et coll, la congruence tête/toit était classée 
TT0 dans (20%), et TT1 dans (8%) . La congruence 
tete/cotyle dans notre série était classée TC0 dans 15% 
et TC1dans 23%. Dans la serie de FESSY [45], les 
congruences preoperatoires étaient 52% pour les 
congruences TT0 et TT1 et 98% pour les congruences 
TC 0 et TC1.L e choix thérapeutique est différent selon le 
type de fracture et repose sur la notion de congruence 
tête/ toit « TT » et tête/cotyle « TC ». L’étude des 
résultats anatomiques immédiats par l’étude de la 
réduction des  déplacement objective : 
 

Type de réduction FESSY [15] Notre série 
Anatomique (<1mm) 61,6% 66,6% 
Satisfaisante (1à 3mm) 36,6% 25% 
Non satisfaisante 
(>3mm) 

1,6% 8,3% 

 
Le tableau ci-dessous compare les résultats fonctionnels 
obtenus dans notre série avec d’autres séries de la 
littérature : 

Auteurs Excellent+TB+B Mauvais+Médiocre 
FESSY [15] 80% 20% 
MATTA [21] 80% 20% 
LETOURNEL    
et JUDET 

76% 24% 

PETROS 76% 24% 
MAYO 75% 25% 
MEARS 72% 28% 
Notre série 75% 22,5% 

 
Conclusion 
Les fractures du cotyle provoquées par des traumatisme 
à haute énergie chez des sujets jeunes avec une nouvelle 
population de sujets actifs vieillissants est exposée à ces 
lésionactuellement.les moyens diagnostiques 
tomodensitométriques 2D et 3D permettent d’affiner le 
diagnostic et d’évaluer l importance des impactions 
ostéochondrales et de l’ incongruences articulaires, parce 
que les fractures du cotyles sont articulaires et 
nécessitent uneréduction parfaite pour éviter la 
complication la plus évidente et la plus invalidantequi est 
la coxarthrose. 
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