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RESUME

Les auteurs rapportent un cas rare de luxation irréductible
de la hanche dans sa variété obturatrice, où la tête
fémorale est engagée à travers le foramen obturateur.
Il s'agit d'un patient âgé de 24 ans qui a présenté une
luxation traumatique obturatrice de la hanche droite
qui est restée irréductible après deux tentatives de
réduction dont la première était orthopédique et la
deuxième chirurgicale. Le patient nous fût adressé après
9 mois d'évolution. Après ostéotomie sous capitale et
arthroplastie totale de hanche, le résultat fonctionnel est
très bon selon le score de Postel-Merle D’Aubigné à un
recul de trois ans.
L’intérêt d’une analyse à la lumière d’une revue de la
littérature est appuyé par le caractère exceptionnel de
cette observation et les difficultés thérapeutiques que
pose cette pathologie.

Mots clés : luxation obturatrice de hanche, irréductible,
arthroplastie totale

SUMMARY

The authors report a rare case of unreduced anterior
dislocation of the hip with engagement of the femoral
head in obturator foramen.
It concerns a 24 years old patient that present an anterior
traumatic dislocation of the right hip wich stays
irreductible after, first an orthopedic try, second a surgical
one. Nine months later, we received the patient and we
treated him with  neack osteotomy associated to total
hip arthroplasty. Refered to  Postel-Merle D’Aubigné
score, functionnal results was very good with three years
follow-up.
The exceptionnal caracter of this case and the therapeutic
difficulties of this pathology has motivated an analysis
in review of litterature

Key words : traumatic anterior hip dislocation, unreduced,
total arthroplasty

INTRODUCTION

La variété obturatrice demeure rare et représente 10%
des luxations traumatiques de la hanche. D’une part, le
diagnostic clinique et radiologique est évident. D’autre
part, le traitement de cette lésion peut s’avérer difficile
et la luxation peut devenir irréductible, imposant une
réduction chirurgicale qui peut aller jusqu’au
remplacement prothétique. Les auteurs rapportent
l’observation exceptionnelle d’une luxation obturatrice
et irréductible de hanche qui est analysée à la lumière
d’une revue de la littérature.

OBSERVATION

Mr Y.S âgé de 24 ans et sans antécédents pathologiques
particuliers, a présenté suite à une chute d’un lieu élevé
(5 mètres), un traumatisme fermé de la hanche droite
entraînant une douleur, déformation et impotence
fonctionnelle absolue. En urgence, le patient a été admis
dans un hôpital provincial où le diagnostic de luxation
obturatrice a été retenu sur les données cliniques et
radiologiques. Après échec d'une tentative de réduction
orthopédique sous anesthésie générale, le patient a été
mis sous traction trans tibial pendant 20 jours. Une
deuxième tentative de réduction à ciel ouvert a été
réalisée par voie postéro latérale de Moore ; sans succès.
Par la suite, le patient fût adressé dans notre formation
après 9 mois d'évolution pour prise en charge. L’examen
à l’admission retrouvait un patient en bon état général,
qui arrivait à marcher à l’aide de deux béquilles. L'examen
du membre inférieur droit retrouvait une attitude en
flexion de la hanche de 30 à 40°, légère abduction de la
cuisse et rotation externe. L’examen neurologique
retrouvait une paralysie motrice partielle du nerf sciatique
avec une amyotrophie de 1 cm de la cuisse et sans troubles
vasculaires en aval, ni troubles urinaires ni nerveux de
la région pelvienne.

Les radiographies de la hanche droite de face et de profil
objectivaient une luxation obturatrice sans fractures
associées (fig. 1). La TDM de la hanche notait une
luxation antérieure avec une tête fémorale engagée à
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travers le foramen obturateur avec présence de
remaniements osseux autour de la tête fémorale évoquant
une reconstruction osseuse post-traumatique (fig. 2).

Une arthroplastie totale de la hanche droite a été décidée,
reprenant la même voie d'abord (Moore), avec
trochantérotomie et ostéotomie sous capitale. Après
préparation et libération de la cavité acétabulaire, une
prothèse totale de hanche cimentée a été mise en place
associée à un cerclage du grand trochanter. La tête fémorale

a été laissée en place vu le risque hémorragique important
(fig. 3). Les suites opératoires étaient simples avec
récupération totale du déficit moteur initial du nerf
sciatique dès le deuxième mois et l’appui total a été
autorisé dès le 55ème jour. A un recul de trois ans, le
résultat fonctionnel était très bon selon la cotation
fonctionnelle de Postel Merle D’Aubigné (Score PMA=
17).

Fig. 3. Arthroplastie totale de la hanche après ostéotomie
sous capitale laissant la tête fémorale dans le foramen

obturateur.

Fig. 2. TDM de hanche confirmant l’engagement de la tête
fémorale dans le foramen obturateur avec présence de

remaniements osseux.

Fig. 1. Radiographie du bassin de face montrant la luxation
obturatrice de la hanche droite.
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DISCUSSION

La luxation traumatique obturatrice est une variété rare
des luxations de hanche (4). Le mécanisme lésionnel est
représenté par une extension forcée avec abduction de la
hanche lors d’un accident de sport le plus souvent (3),
ou plus rarement lors d’une chute d’un lieu élevé comme
dans notre observation. Le diagnostic clinique est facile
puisqu’il retrouve une attitude du membre en flexion,
abduction et rotation externe (4). La radiographie standard
confirme le diagnostic et précise la variété et les lésions
osseuses associées. Le traitement doit être urgent; d’autant
plus qu’une compression des artères fémorale, obturatrice
et iliaques ou du nerf sciatique comme chez notre patient,
peuvent compliquer immédiatement la luxation
obturatrice (5, 6). La réduction est souvent orthopédique
dans la luxation fermée sauf en cas d'irréductibilité ou
d'incoercibilité où la reposition de la tête fémorale dans
la cavité acétabulaire doit être chirurgicale (9). Parmi les
complications de la luxation de hanche, l’irréductibilité
demeure rare et représente 3% des cas selon Canale et
Manugian (1). Parmi les auteurs qui rapportent des cas
de luxations irréductibles, rares sont ceux qui se sont
intéressés à l’étude de l’étiologie. Canale et Manugian
(1) ont rapporté une série de neuf cas de luxations pures
irréductibles dont quatre étaient dues à une incarcération
du labrum avec effet boutonnière, trois à des corps ostéo-
cartilagineux intra-articulaires, et enfin deux cas
d’interposition du muscle piriformis. Dans la littérature,
les derniers cas de luxation irréductible datent de 1992,
Nagi (2) dans une série de quatre patients rapporte deux
cas de luxation obturatrice, pris en charge 7,5 et 9,5
mois après le traumatisme. Chez ces patients, le traitement
a consisté en une ostéotomie sous capitale avec
remplacement prothétique totale de la hanche par voie
antérieure. D’autre part, Scadden (7) rapporte un autre
cas de luxation obturatrice irréductible de la hanche; le
diagnostic a été confirmé par un toucher vaginal et la
réduction a été réalisée à ciel ouvert également par voie
antérieure. Bien que la voie d’abord postéro-latérale de
Moore, utilisée chez notre patient, donne un excellent
jour sur les moyens d’union postérieurs de la hanche, son
risque vasculaire sur l’artère circonflexe médiale n’est pas
négligeable et surtout, l’exposition de la région obturatrice
reste insuffisante malgré l’association d’une
trochantérotomie à cette voie (5, 8). Ainsi, la voie d’abord
antérieure nous semble mieux adaptée pour réduire

chirurgicalement une luxation obturatrice de la hanche
après échec de la réduction orthopédique. Enfin,
l’ostéotomie sous capitale associée à une arthroplastie
totale de la hanche reste le traitement de choix pour la
luxation obturatrice irréductible avec retard thérapeutique,
vu le risque de lésions vasculaires et de nécrose céphalique
qui peuvent compliquer toute tentative de désincarcération
et réduction de la tête fémorale.

CONCLUSION

La luxation obturatrice de la hanche est une lésion rare.
La prise en charge doit être rapide dans un centre spécialisé.
La réduction doit se faire à ciel ouvert par voie antérieure
si la luxation est irréductible. L’arthroplastie totale de
hanche après ostéotomie sous capital a donné satisfaction
chez notre patient malgré le retard thérapeutique.
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