
RESUME

Les auteurs rapportent leur expérience de la prise en
charge de deux luxations ipsilatérales de la hanche et du
genou.
Il s’agit de lésions extrêmement rares, de mécanismes
énigmatiques et qui posent des problèmes de prise en
charge.
Les auteurs insistent sur l’urgence de la réduction des
luxations sous anesthésie générale.
Les résultats sur le plan thérapeutique ont été satisfaisants,
avec cependant la persistance sur le plan fonctionnel
d’une laxité du genou chez les deux patients.
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ABSTRACT

The authors return their experience of the in charge hold
of two same side dislocations of the hip and the knee.
It concerns to him of extremely rare lesions, of enigmatic
mechanisms and that rest of the problems of in charge
hold.
The authors insist on the urgency of the reduction of
the dislocations under anesthesia general.
The results on the therapeutic plan have been satisfactory,
with however the persistence on the functional plan of
a distension of the knee at the two patients.
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INTRODUCTION

Les luxations de la hanche et du genou prises
individuellement sont des lésions assez fréquentes. Il est

reconnu qu’elles représentent deux des rares urgences
orthopédiques (3). Cependant, la survenue simultanée
d’une luxation de la hanche et du genou (ipsilatérale)
est un phénomène extrêmement rare (3, 4, 5).

Nous rapportons ici deux cas cliniques de luxation
ipsilatérale de la hanche et du genou. A travers une revue
de la littérature, le but de notre travail est de mettre en
exergue la rareté de ces lésions, d’élucider leur mécanisme
de survenue et de déterminer les modalités
thérapeutiques.

OBSERVATIONS

PATIENT N°1

Il s’agit de Mr F.A. âgé de 43 ans, qui nous a été adressé
en juin 2003 pour un traumatisme crânien avec une
notion de perte de connaissance initiale, un traumatisme
de la hanche et du genou droits suite à un accident de
la voie publique. C’est un cyclomoteur qui a été percuté
par un véhicule.

Au niveau de l’appareil locomoteur, le membre inférieur
droit était en adduction rotation interne et en flexion.
Au niveau du genou, on a retrouvé une saillie externe
et un méplat antérieur de la rotule, une rotation externe
du pied (fig. 1. a, b). On ne notait pas de complication
vasculo-nerveuse. Les autres appareils étaient sans
particularité.

Le bilan radiographique effectué (bassin face, genou face
et profil) a permis d’objectiver une luxation ischiatique
de la hanche droite et une luxation externe du genou
(fig. 2. a, b, c).

Il a été réalisé en urgence, sous anesthésie générale, une
réduction des différentes luxations en commençant par
celle du genou (fig. 3. a, b, c).

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2010 ; 43 : 46-49

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE    N°43 - OCTOBRE 201046

LUXATION IPSILATERALE DE LA HANCHE ET DU GENOU (A PROPOS DE 2 CAS ET REVUE
DE LA LITTERATURE)

A. BANA, S. KONE, I. M’BRA, S. TOURE

Service d’Orthopédie-Traumatologie, CHU de Cocody BPV 13, Abidjan, Côte d’Ivoire



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE    N°43 - OCTOBRE 201047

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2010 ; 43 : 46-49

Fig. 1. Luxation du genou avec méplat de la rotule

Fig. 2. Luxation externe du genou et luxation ischiatique de la hanche

Fig. 3. Radiographies après réduction des luxations du genou et de la hanche

a. b.

a. b. c.

a. b. c.
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Le bilan lésionnel du genou a objectivé une atteinte des
ligaments latéral, médial, croisés antéro-externe et postéro-
interne.

Le genou a été immobilisé par une genouillère plâtrée
et la hanche mise en décharge par une traction dans l’axe
sur plan dur pendant 15 jours.

Les radiographies de contrôle réalisées ont montré une
réduction satisfaisante des luxations.

A J34 post-thérapeutique, on a procédé à l’ablation du
plâtre. L’examen du genou a relevé une laxité et une
instabilité du genou.

L’examen à J45 post-thérapeutique du genou a mis en
évidence une discrète raideur en flexion (90°), une laxité
interne persistante avec une douleur modérée. La hanche
était sans particularité. Une rééducation du genou a été
indiquée.

A J90 post-thérapeutique, on notait la persistance d’une
laxité interne avec un ressaut du genou, sans douleur.

PATIENTE N°2

Il s’agit de Mlle Y.C., âgée de 18 ans, adressée en avril
2002, aux urgences chirurgicales pour polytraumatisme
(crânio facial, abdominal, bassin et membre inférieur
droit).

L’histoire du traumatisme a révélé que la patiente lors
de la traversée de chaussée a été renversée par un véhicule
de transport en commun avec un choc violent au niveau
de la fesse droite.

Au niveau de l’appareil locomoteur, les investigations
clinique et radiographique ont mis en évidence :

- Une luxation iliaque de la hanche droite.

- Une luxation rotatoire du genou droit.

- On notait comme lésions associées : une fracture du
cotyle droit, une disjonction sacro-iliaque droite, une
fracture des cadres obturateurs et de l’aileron sacré
droite (voillemier à droite).

Ailleurs on notait un traumatisme maxillo-facial, une
contusion abdominale (lame liquidienne dans le recessus
de Morrison) et urologique, une hématurie totale.

La prise en charge fut pluridisciplinaire.

En ce qui concerne la prise en charge traumatologique,
sous anesthésie générale, une réduction orthopédique des
luxations de la hanche et du genou a été réalisée. Nous
avons ensuite prescrit un repos sur plan dur avec une
traction du membre inférieur droit pendant trois
semaines suivi d’une immobilisation par un plâtre pelvi-
pédieux.

A J85 à l’ablation du plâtre pelvi-pédieux, on notait une
douleur du genou droit sans douleur à la hanche
homolatérale. Une attelle genouillère a donc été mise en
place. Les radiographies réalisées ont montré la présence
de cals osseux au niveau des foyers fracturaires du bassin.

Une évaluation J150 post-thérapeutique a mis en
évidence :

- Une hanche droite stable, indolore, légèrement raide
surtout en flexion à 100°.

- Un genou droit douloureux avec un secteur de mobilité
compris entre de 0 et 80°.

- Le Lachman était positif +++. Il existait surtout un
tiroir postérieur. Une laxité en varus et en valgus de
20° était constatée.

- On notait une amyotrophie quadricipitale de 6 cm.

- Une paralysie du sciatique poplité externe avec un
déficit moteur distal côté à 1/5 sur les releveurs et à
3/5 sur les fléchisseurs des orteils. La sensibilité du dos
du pied était conservée. Les réflexes ostéotendineux
étaient normaux.

Après 17 séances de rééducation, la patiente marchait à
l’aide de deux béquilles avec un steppage du côté droit.

L’EMG a conclu à une atteinte nerveuse périphérique
mixte de L5 (compression) et axonale de S1 à droite.

DISCUSSION

Le diagnostic des luxations ipsilatérales est assez aisé,
basé sur des données clinique et radiographique. La
difficulté réside dans la prise en charge dont la précocité
est souvent retardée par le traitement d’un état de choc
ou d’un autre traumatisme mettant en jeu le pronostic
vital.
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La luxation ipsilatérale de la hanche et du genou est une
pathologie extrêmement rare. Il s’agit de 2 premiers cas
observés dans notre service depuis environ 20 ans.
Seulement trois cas ont été décrits dans la littérature aux
Etats-Unis (3, 4, 5). En Afrique et plus particulièrement
en Afrique de l’Ouest, aucune étude n’a été rapportée.

L’étiologie retrouvée dans la littérature (3, 4, 5) a toujours
été un accident de la voie publique avec toujours un
mécanisme indirect au cours d’une collision (3, 4). Dans
notre étude, il s’agissait aussi d’accident de la voie
publique avec un mécanisme direct dans le 1er cas et
indirect dans le second cas.

Des différents travaux il ressort que ces luxations
surviennent toujours à la suite d’un traumatisme de haute
vélocité avec l’intrication de plusieurs mouvements. La
violence du traumatisme pourrait expliquer la fréquence
des lésions associées décrites par Freedman et coll. (3),
Kreibich et coll. (4), Timothy et coll. (5). La particularité
de notre étude est l’absence de lésion associée chez le
deuxième patient.

Notre modalité thérapeutique des luxations a consisté
dans tous les cas en une réduction orthopédique et une
décharge des articulations. Cependant, aucune réparation
ligamentaire du genou n’a été réalisée chez nos patients.

On aurait pu éviter la laxité sequellaire du genou chez
les 2 patients en procédant à une réparation des lésions
ligamentaires comme l’ont fait la plupart des auteurs (2,
3, 4, 5). Cependant, le traitement en urgence vraie des
lésions ligamentaires est non souhaitable dans la plupart
des cas (1).

CONCLUSION

Les luxations ipsilatérales sont des affections rares en
traumatologie.

Du fait de leur mécanisme étiologique qui nécessite un
traumatisme violent, ces luxations peuvent survenir dans
un contexte de polytraumatisme.

La modalité thérapeutique doit inclure un testing du
genou après réduction et une réparation ligamentaire
pour éviter les instabilités séquellaires du genou.
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