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ABSTRACT

Post traumatic hip dislocation is rare,
requiring urgent managment to reduce the
risk of aseptic necrosis of the femoral head.
Very few cases are reported in the
literature, described in sport environment .
We report one case in a young sportsman
who enjoys mountaineering.

R.Badaoui*,M.Boussaidane,A.Rabah,J.Boukhris,
B.Chafry,D.Benchebba,M.Boussouga.

RESUME

La luxation post traumatique de la hanche
est rare, nécessitant une réduction urgente
pour réduire le risque de nécrose aseptique
de la tête fémorale, sa forme antérieure
obturatrice est la plus rare des luxations de
la hanche. Très peu de cas sont rapportés
dans la littérature, décrits essentiellement
en milieu sportif. Nous en rapportons un
cas chez un jeune sportif amateur
d'alpinisme.

Keywords: Dislocation, mountaineering,
obturator.

INTRODUCTION

La luxation de la hanche est devenue de plus
en plus fréquente ces dernières décennies vu
la recrudescence des accidents de la voie
publique, qui sont responsables de plus de
60 % des luxations de la hanche [1,2]. Il
existe 2 types de luxation pure de la hanche,
la luxation postérieure est la plus fréquente
75% [3] avec ses deux formes iliaque 50%
et ischiatique 25%, et la luxation antérieure
(25%) avec deux formes aussi, pubienne
dans 15% des et obturatrice dans 10% des
situations[4]. Cette variété obturatrice, qui
survient lors d'un mouvement de flexion,
abduction et rotation externe forcées [5],
est rarement observée au milieu sportif.

Nous rapportons ici le cas d'un jeune
alpiniste de 16 ans qui a présenté une
luxation obturatrice pure de hanche gauche
lors de sa pratique sportive.

La luxation obturatrice de
hanche : à propos d'un

cas

Anterior dislocation of the
hip : a case report

CAS CLINIQUE
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OBSERVATION CLINIQUE

C’est un Patient de 16 ans, victime d'une
chute d'une hauteur de quatre mètres lors
d'un glissement au cours de la pratique de
l’alpinisme, avec une réception sur la
cuisse gauche, fléchie en abduction et en
rotation externe.

Il était Admis dans notre service
d’urgence à quatre heure du traumatisme.
À l’examen clinique, le membre inférieur
gauche était en attitude vicieuse : membre
inferieur gauche en flexion de 80°,
abduction de 15° et rotation externe à 30°
(figure 1). Toute tentative de mobilisation
était très douloureuse et limitée. Le patient
était conscient, stable sur le plan
hémodynamique et respiratoire, il n y avait
pas d’ouverture cutanée ni d’atteinte
neurovasculaire.

Figure 1 : image clinique montrant le membre
inférieur gauche en attitude vicieuse, hanche en
flexion abduction rotation.

Il a bénéficié des explorations radiologiques
qui ont objectivé une luxation antérieure de
la hanche type obturatrice (figure 2).

Figure 2 : radiographie du bassin de face objectivant
une luxation antérieure obturatrice de la hanche
gauche.

Le patient était conduit en urgence au bloc
opératoire pour une réduction de sa
luxation. Après une sédation, il était mis
au sol et la réduction était réalisée par la
manœuvre d’ALLIS : un assistant
stabilisant le bassin, genou fléchi pour
relâcher les ischio- jambiers, l’opérateur
tractant dans l'axe de fémur avec une légère
adduction et rotation interne de la hanche.
Un claquement était audible lors de la
réduction (figure 3).

Un bilan radiologique était réalisé pour
confirmer la réduction et refaire le bilan
lésionnel, qui a objectivé la réduction de la
luxation sans lésions associées (figure 4).

Figure 3 : image clinique du patient après réduction
montrant une attitude normale des membres
inférieur.
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Figure 4 : radiographie du bassin de face après
réduction.

Une traction collée était appliquée une
dizaine de jour. Par la suite, le patient était
mobilisé en décharge stricte du membre
traumatisé durant deux mois, puis débutait
une rééducation à la marche en charge
avec des cannes. La reprise de l'activité
sportive était autorisée au sixième mois.

Après 18 mois, le jeune sportif ne
présentait aucune douleur ni diminution
des amplitudes articulaires ni de signe de
nécrose avasculaire de la tête fémorale.

DISCUSSION

L’articulation de la hanche est formée par
la tête fémorale qui est emboîtée dans la
cavité cotyloïde, toutes deux unies par la
capsule, par de forts ligaments antérieurs
et postérieurs et par les puissants muscles
de la région fessière qui confèrent à la
hanche sa grande stabilité. La
vascularisation de la tête fémorale est
particulièrement fragile, car elle est
terminale, c’est-à-dire sans suppléance.

La luxation traumatique de hanche est le
déplacement permanent de la tête fémorale
en dehors de la cavité acétabulaire. Elle peut
être pure ou associée à une fracture surtout
de la tête fémorale. Il existe 4 types de
luxations de la hanche dites régulières car le
ligament antérieur de la hanche (ligament
de Bertin) est intact. Dans ces luxations, la
tête fémorale luxée se déplace dans quatre

régions et donne quatre types de luxations
de hanche :

-La luxation postéro- supérieure ou
luxation iliaque, la plus fréquente 50% [3]
des luxations, elle peut s’accompagner de
fractures des os avoisinants, la tête
fémorale se déplace en haut et en arrière de
l’aile Iliaque.
-La Luxation postéro-inférieure ou luxation
ischiatique 25% [3], la tête fémorale dans
cette luxation se déplace et se met en face
de l’épine sciatique.
- la Luxation antéro-supérieure ou luxation
pubienne 15% [3], la tête fémorale se
déplace en avant de la branche ilio-
pubienne ou sous l’épine iliaque antéro-
supérieure.

-La luxation antéro-inférieure ou luxation
obturatrice, la plus rare, la tête fémorale se
déplaçant en avant du trou
obturateur[3,6,7].

C’est la position de la hanche au moment
de l’impact et le point d’application des
contraintes qui déterminent le sens de la
luxation.

La rareté de la luxation antérieure
obturatrice de la hanche est due à la forte
capsule antérieure et au ligament en forme
d’Y de Bigelow [8]. Les accidents de la
route sont responsables de la majorité de ce
type de la luxation et des cas exceptionnels
sont décrits au cours de la pratique sportive
mais jamais dans le cadre de l'alpinisme [9],
Bouya A et al ont publié en 2017 un cas
similaire au cours de la pratique du
cyclisme [10].

La    luxation est une urgence
orthopédique, la réduction à foyer fermé est
le traitement de routine des formes
traumatiques de type antérieure obturatrice
[3,4]. Elle doit être réalisée avant les six
heures de l’accident pour réduire le risque
de nécrose avasculaire de la tête fémorale,
observée dans 50% des réductions réalisée
après six heures [11]. Dans notre cas, la
réduction était achevée quatre après le
traumatisme. Les modalités de réduction
restent controversées à nos jours
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Epstein [7] et Brav [3] recommandent
une traction dans l'axe du fémur suivie
d'une flexion progressive de la hanche en
rotation interne et en abduction, tout en
maintenant la traction. Alors que Toms
et al [5] préconisent d'utiliser la table
orthopédique et d'associer à la traction
axiale, une traction latérale de la cuisse
puis de relâcher progressivement la
traction tout en imprégnant un
mouvement d'adduction rotation interne.

Pour les cas irréductibles à foyer fermé,
ils  nécessitent une réduction à foyer ouvert
par voie ilio-inguinale, Toms et al ont
rapporté un cas de réduction ouverte avec
libération du muscle droit fémoral [5].

La traction est recommandée chez
certains auteurs pendant 3 à 6 semaines
après la réduction de la luxation, pour
permettre la cicatrisation capsulaire, suivie
de rééducation et mise en charge
progressive [12,13]. Mais il n'y a pas de
preuve scientifique de l'intérêt de cette
traction dans le cadre de réduction de risque
de nécrose aseptique de la tête fémorale.
Catonné et al recommandent un appui
précoce soulagé puis total à j15 avec
éviction de la rotation externe pendant 3
semaines [9]. Un suivi régulier avec des
radiographies et tomodensitométrie est
recommandé pour exclure la nécrose
avasculaire de la tête fémorale.

CONCLUSION

La luxation antérieure obturatrice de la
hanche est rare surtout en milieu sportif. Sa
rareté est due à la stabilité de l'articulation
de la hanche, sa position profonde et à la
capsule, des ligaments et des muscles forts
qui l’entourent. Un diagnostique et une
prise en charge précoce sont cruciaux pour
éviter la nécrose avasculaire de la tête
fémorale.
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