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RESUME  

La luxation  bilatérale de la hanche est un 
accident rare.   Nous en décrivons  un  cas  
post traumatique où une réduction 
orthopédique sous anesthésie générale a été 
réalisée avec succès. 

MOTS-CLÉS : Luxation de bilatérale, post-
traumatique, réduction  

ABSTRACT 

Bilateral dislocation of  the  hip   is  a  rare 
accident  .  We describe one  case  of  post  
traumatic bilateral  dislocation of the hip .   

 

 

 

 

 

 

 

 

An orthopedic reduction under general 
anesthesia was successfully performed 

Keywords: Bilateral dislocation, post  
traumatic, reduction 

INTRODUCTION   

Les luxations traumatiques de la hanche 
ont une faible prévalence et se voient au 
décours de traumatisme à haute vélocité. 
Les formes bilatérales sont encore plus 
rares avec un mécanisme qui reste assez 
flou. La réduction doit se faire en urgence 
pour minimiser le risque de nécrose de la 
tête fémorale.  

OBSERVATION   CLINIQUE  

Il s’agit d’une femme de 36 ans, ménagère, 
diabétique de type 2 équilibrée sous ADO, 
admise aux urgences dans les suites d’une 
chute d’un lieu élevé  par imprudence   
avec réception  sur le bassin.  

À l’examen aux urgences, les deux 
hanches étaient en légère flexion, 
abduction–rotation externe.  

L’examen vasculo-nerveux était sans 
particularité, notamment sans  déficit dans 
le territoire du nerf grand Sciatique des 
deux cotés (Fig. 1). 

Le bilan radiographique a objectivé une 
luxation antérieure des deux hanches sans 
fracture acétabulaire ou fémorale visible 
associées à une fracture de la branche ilio- 
pubienne gauche (Fig 2) et à une fracture 
non déplacée de la paroi antérieure droite  
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Fig. 1: Attitude vicieuse de la patiente à 
l’admission 

 

Fig. 2 : Radiographie du bassin de face avant 
réduction 

Une réduction en urgence  par manœuvre 
externe des deux luxations a été réalisée 
sous anesthésie générale par la manœuvre 
de BOEHLER avec contrôle radiologique 
qui a confirmé la réduction (Fig 3),  avec 
une bonne congruence tête cotyle à la 
tomodensitométrie de contrôle post 
réductionnelle (Fig 4).  

Un système de traction a été mis en place 
de manière bilatérale pour une durée de 
trois semaines avec prescription 
d’antalgiques et d’héparine de bas poids 
moléculaire relayé d’une mise en charge 
progressive pendant six  autres semaines.  

Trois mois après l’accident, les deux 
hanches restaient stables avec à l’IRM de 

contrôle une ostéonécrose bilatérale de la 
hanche. 

 

Fig. 3 : Radiographie du bassin de face post 
réductionnel 

 

Fig.4: Contrôle scannographique après réduction  

DISCUSSION  

Les luxations de la hanche sont rares chez 
l’adulte.  L’articulation de la hanche est 
une énarthrose avec une congruence tête-
acétabulum qui rend la hanche très stable 
et cette stabilité est renforcée par des 
moyens d’union puissants : une capsule 
épaisse en forme de sablier qui épouse les 
structures osseuses, le ligament iliofémoral 
de forme triangulaire qui vient la renforcer 
en haut et en  avant et le ligament 
pubofémoral qui double la capsule en bas 
et en avant, ainsi que le ligament ischio-
fémoral en arrière.  90% des luxations sont 
postérieures et surviennent à la suite d’un 
traumatisme à haute énergie 
principalement dans des accidents de 
voiture et de moto (46% et 18% 
respectivement) [1]. Ces luxations 
postérieures résultent d’une force 
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traumatique appliquée dans le grand axe du 
fémur tandis que la hanche est fléchie en 
adduction – rotation interne. Ce 
mécanisme se retrouve dans le cas de celui 
du tableau de bord avec le plus souvent 
une atteinte de la paroi postérieure. Les 
formes bilatérales sont extrêmement rares, 
1 à 5 % pour Letenneur [2] ; Elles sont 
dans la majorité des cas (50 %) 
postérieures et bilatérales occasionnées par 
un traumatisme du tableau de bord ou plus 
rarement lors d’un choc postérieur 
lombaire chez un sujet accroupi. Les 
luxations bilatérales de la hanche se voient 
le plus souvent dans leur forme 
congénitale. Dans notre cas d’espèce,  la 
patiente se disait avoir été victime d’une 
chute d’un lieu élevé avec réception sur le 
bassin. Le mécanisme vulnérant pourrait 
s’expliquer par la transmission de la force 
vulnérante au niveau des deux genoux avec 
les hanches bloquées en rotation externe 
entrainant une luxation antérieure avec 
bascule de la tête fémorale en avant de la 
cavité acétabulaire et une fracture de la 
paroi antérieure du cotyle. Des formes 
asymétriques, postérieure d’un côté et 
antérieure de l’autre, ont été également 
décrites [3, 4, 5]. Ces formes asymétriques 
résultent de l’action de force antagoniste 
s’appliquant sur chacune des hanches 
entrainant ce type de luxation le plus 
souvent. La luxation de hanche est une 
urgence orthopédique qui doit être réduite 
dans les plus brefs délais pour éloigner le 
spectre de  l’ostéonécrose de la tête 
fémorale. Le maintien de la réduction par 
un système de traction est recommandé, 
mais sa durée est très discutée, et selon les 
équipes, elle varie de quelques jours à six 
semaines [3,5]. Dans notre cas,  nous 
avons pu réduire cette luxation bilatérale 
sous anesthésie générale par la manœuvre 

de Boehler suivie d’une traction au lit du 
malade pendant 3 semaines.  

CONCLUSION 

La luxation traumatique de hanche est une 
lésion grave qui si elle est réduite 
précocement dans un délai ne dépassant 
pas les six heures, donnent de bons 
résultats; néanmoins, ces résultats se 
péjorent très nettement avec le temps, en 
particulier en cas de prise  en charge 
retardée, de fracture céphalique ou encore 
du cotyle. Le patient doit donc être 
scrupuleusement suivi à long terme et être 
prévenu des risques qu’il encourt. 
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