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I. RAPPEL ANATOMIQUE ET BIOMECANIQUE 

LE BASSIN :est une structure annulaire (anneau pelvien) composée de 3 os: 

• le sacrum en arrière 

• et les 2 os iliaques (ou os coxal) latéralement et en avant, 

Et qui sont réunies  

.en avant par la symphyse pubienne,  

.et en arrière par les 02 articulations sacro-iliaques 

• Il permet de transmettre le poids du tronc aux membres inferieurs par le biais des articulations 

de la hanche (articulation coxo-fémorale) 

• Et de contenir et protéger les viscères de l’abdomen, les organes uro- génitaux, et les gros 

troncs vasculo-nerveux. 

 

                          

 

L’OS ILIAQUE:  en forme d’hélice à deux pales : 

1.  l'aile iliaque en haut, large et aplatie, disposée dans un plan sagittal, 

2.  et une partie inférieure percée d'un large orifice ou trou obturateur constituée par  

l'ischion, le pubis et les branches osseuses qui les réunissent.  disposée dans un plan frontal 
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L'os iliaque  est constitué  par  l'union de 3 centres d'ossifications  nommés:  

 l’ischium (ischion)  en arrière  

 l’ilium (ilion) vers le haut  

 le pubis en avant 

       A leur union est creusée la cavité articulaire de l’os coxal  ou se loge la tête fémorale : C’est le cotyle.  

  LE COTYLE = ACETABULUM:  

                      

 

la  cavité cotyloïde présente  

-Une partie articulaire en forme de fer a cheval  

-Et une partie non articulaire au centre, c’est l’arrière fond cotyloïdien donnant insertion au 

 ligament rond (attache  de la tête fémorale) 

 La cavité cotyloïde est entourée par des proéminences osseuses  

• le toit du cotyle (en haut)  

• La paroi postérieure du cotyle en arrière  (très saillante)  

• Et la paroi antérieure du cotyle en avant   (peu saillante)  

   On divise classiquement le cotyle  en deux "colonnes" :  

• la colonne postérieure ou ilio-ischiale  

• et la colonne antérieure ou ilio-pubienne  
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L’ARTICULATION COXO-FEMORALE  

• est une énarthrose  (Articulation mobile à surfaces sphériques permettant aux os des 

mouvements en tous sens. )  qui relie la tête du fémur avec le cotyle, c’est une articulation 

portante, dont la stabilité est renforcée par des  

 éléments capsulo-ligamentaires 

 (capsule, labrum, ligament rond, ligament transverse, ligaments coxo-fémoraux)  

 et musculaires  

(muscles fessiers, les muscles pelvi-trochantériens, le muscle psoas-iliaque...)  

 

 

                   

  

https://fr.wiktionary.org/wiki/articulation
https://fr.wiktionary.org/wiki/mobile
https://fr.wiktionary.org/wiki/surface
https://fr.wiktionary.org/wiki/sph%C3%A9rique
https://fr.wiktionary.org/wiki/os
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II. PHYSIOPATOLOGIE 

 il s'agit souvent d'un traumatisme à haute énergie dans le cadre d'un polytraumatisme++ 

-choc d'ans l'axe du fémur : syndrome de tableau de bord 

-choc latéral sur le grand trochanter 

-chute d'un lieu élevé 

 l'agent vulnérant étant la tête fémorale 

                                                                                           

 

III. CLINIQUE :  

Ces blessés se présentent souvent 

•  en état de choc.++ (urgence médico-chirurgicale) 

• La douleur de la hanche attire l'attention. 

 Cette douleur est réveillée par la mobilisation du membre inférieur. 

Celui-ci peut paraître déformé, plus court en cas de  luxation (une perte totale de contact des surfaces 

articulaires d'une articulation) associée 

ou en cas de Protrusion acétabulaire grave (pénétration de la tête du fémur dans le pelvis). 

 

Il faut rechercher d'emblée les complications possibles : 

  -Complications viscérales pelviennes, toujours possibles et entretiennent le choc. 

- Complications vasculaires (rupture –compression –hématome).  

- Complications urinaires (rupture voies excrétrices ,éclatement de vessie).  

- Complications neurologiques (compression du nerf sciatique++).  
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IV. RADIOLOGIE 

• fait le diagnostic. À la base de la classification de  JUDET  LETOURNEL: 

Le bilan comprend systématiquement 

1. LA RADIOGRAPHIE: clichés de: 

•   Bassin  de face 

•   Hanche malade de face 

•   3/4alaire ,  3/4 obturateur =clichés obliques à 45° 
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CLASSIFICATION DE  JUDET-LETOURNEL 

elle sépare les fractures en deux grands groupes 

les fractures simples et les fractures complexes: 

1) LES FRACTURES SIMPLES: plan de fracture unique touchant : 

 paroi postérieure (24%) 

 colonne antérieure (15 %) 

 transversale (9%) 

 colonne antérieure (6%)  

 paroi antérieure (2%) 

2) LES FRACTURES COMPLEXES: association de plusieurs fractures simples: les plus fréquentes 

selon LETOURNEL : 

 fracture bi-colonne       (J) 

 transversale et paroi postérieure    (G) 

 fracture en "T"       (H) 

 colonne antérieure et hémi-transverse postérieure   (I) 

 colonne et paroi postérieure    (F) 
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Fractures parcellaires de l’os coxal : 
épine iliaque antéro-supérieure , épine iliaque antéro-inférieure ,crête iliaque ,branches ischio-pubienne 
, ilio-pubienne. 
 

 
2. LE SCANNER:(TDM=Tomodensitométrie) Indispensable si  

-Polytraumatisé ,  inconscient ++ 

-Tableau clinique suspect 

il permet une étude précise des traits ,des fragments (éventuelle incarcération intra articulaire) ,des 
déplacements .. 
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V. CONDUITE THERAPEUTIQUE : 

l'âge du patient ,l'impaction, et la congruence articulaire conditionne la conduite thérapeutique: 

 fracture non déplacée et sans impaction ,sujet jeune ,bonne congruence articulaire= 

traitement orthopédique= traction-mobilisation précoce (fig. A). 

 fracture avec mauvaise congruence articulaire, impaction= traitement chirurgicale  

: ostéosynthèse (vissage, plaque vissée,..)pour le sujet jeune (fig.B). 

:prothèse totale de hanche pour le sujet âgé (fig.C). 

 si luxation de hanche :réduction en urgence++ (fig.D) 

(fig.A).                             (fig.B).  

 

        (fig.C).                            (fig.D).             

 

 

VI. COMPLICATIONS 

          • Lésions nerveuses : 

– Recherche systématique d'une atteinte du nerf sciatique plus fréquente en cas de luxation postérieure 

de la tête fémorale 
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         • Complications Vasculaire : 

– Hématome rétro péritonéal 

– Plaies vasculaires 

– Choc hémorragique 

       • Lésion des Tissus mous : 

– Voies excrétrices urinaires 

– Tube digestif … 

-- Décollement séreux (hémo-lymphatique) de Morel-Lavallée  

 DES COMPLICATIONS SECONDAIRES SONT POSSIBLES : 

• La raideur articulaire de la hanche 

• L’ostéo-nécrose de la tête fémorale est toujours possible si luxation. (fig.E) 

• L'arthrose : post-traumatique qui guette les fractures du cotyle surtout si la congruence 

articulaire est défectueuse. (fig.F) 

    (fig.E)  

      (fig.F)      
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VII. EN RÉSUMÉ: 

 

• Affection grave++, avec lésions osseuses variées 

• Conséquence d’un Traumatisme à haute énergie.  

• Menace le Pronostic vital++ (polytraumatisé  - état de choc) , 

    et fonctionnel du patient (douleur - raideur articulaire –boiterie ..)  

• le diagnostic est radiologique: des clichés radiographiques de bonne qualité complétés 

par un scanner en coupes fines   et reconstruction 3D font le diagnostic. 

• La classification de JUDET-LETOURNEL reste la référence. 

• Le traitement visera à rétablir une congruence articulaire pour éviter la survenue de 

l’arthrose++ précoce. 

• La luxation coxo-fémorale reste toujours une urgence thérapeutique. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


