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La luxation traumatique de hanche se définit par
un déplacement permanent de la tête fémorale
en dehors de la cavité acétabulaire à la suite d'un
traumatisme violent survenant sur une hanche
en attitude propice.



➢Fréquence : AVP 64%, prédominance            
masculine.

➢Diagnostic : Aisé, clinique et radiologique.
➢Gravite : Immédiate: association lésionnelle. 

polytraulmatisme.
➢Traitement : La réduction est une urgence.
➢Pronostic : ostéo-nécrose de la tête fémoral 

et les coxarthroses post-traumatique .



➢ La hanche est une énarthrose extrêmement stable à 
l'opposé de l'articulation scapulohumérale.                        

➢ La conformation acétabulaire, augmentée par le 
labrum, explique une stabilisation osseuse primaire 
majeure relayée par une solide capsule. Ainsi, au 
moins 50 % de la tête fémorale sont couverts quelle 
que soit la position de l'articulation.



➢Les surfaces articulaires
✓Acétabulum
✓ Labrum
✓Tête fémorale



➢Les moyens de fixité

❖ la capsule

❖Les ligaments
✓ Ligament ilio-fémoral : ligament de BERTIN.
✓ Ligament pubo-fémoral.
✓ Ligament ischio-fémoral.
✓ Ligament rond.









1 Épine iliaque postéro inférieure
2 Os Iliaque.
3 Épine iliaque antéro inférieure.
4 Sourcil cotyloïdien.
5 Arrière-fond du cotyle.
6 Tête du fémur.
7 Grand trochanter.
8 Branche ilio pubienne.
9 Fossette digitale.
10 Col anatomique du fémur.
11 Trou obturé. 
12 Tubérosité ischiatique.
13 Ligne inter trochantérienne antérieure.
14 Petit trochanter
15 Épine sciatique.



La vascularisation épiphysaire fémorale vient
principalement des artères circonflexes
fémorales, en particulier médiale, branches
de l'artère fémorale ou de l'artère fémorale
profonde. L'artère du ligament rond de la tête
fémorale, branche de l'artère obturatrice, n'a
qu'un rôle mineur.



La vascularisation est de type terminale, elle 
est  assurée par 3 pédicules

➢Pédicule supérieur: irrigue les ¾  supérieurs 
de la tête.

➢Pédicule inférieur: irrigue le ¼  inféro-
externe de la tête et l’éperon de MERCKEL .

➢Pédicule interne; irrigue la zone fovéale.





N. SCIATIQUE



❑Physiologie articulaire
➢plan sagittal: flexion/extension:120°/20°
➢Plan frontal: abduction/adduction: 45°/35°
➢Plan horizontal: rotation interne/externe: 

15°/35°
➢Mouvement de circumduction



❑mécanisme :
La stabilité inhérente a cette articulation 
explique la nécessite de 03 conditions pour 
qu’une hanche se luxe

1-un choc violant
2-col fémoral solide
3-attitude particulière du membre



❑mécanisme :
l’action inhérente agit a 03 niveau : 
1-face antérieure d’un genou fléchie 
2-plante du pied genou en extension
3-grand trochanter



❑Classification de BIGELOW

❖Les luxations régulières
➢deux postérieures : iliaque (50 %) 

ischiatique (25 %) 
➢deux antérieures : obturatrice (15 %) 

pubienne (10 %).
❖Les luxations irrégulières





❑ Classification de LEVIN

➢ Type I : luxation pure sans instabilité avec réduction 
concentrique.

➢ Type II : luxation irréductible sans fracture de la tête 
ou de l'acétabulum.

➢ Type III : hanche instable après réduction ou 
incarcération.

➢ Type IV : association à une fracture de l'acétabulum.
➢ Type V : association à une fracture de la tête ou du 

col.



❑Lésions associées

❖Lésions des parties molles
- Les lésions capsulaires sont constantes.
- Les lésions musculaires sont sources 

d’hématomes, à l’origine d’ostéomes.
- Rupture, élongation, compression ou 

thrombose des vaisseaux metaphysaires.



Lésions associée :Lésions articulaires





Classification de PIPKIN (4 STADES)





Classification de PIPKIN

➢TYPE I: fracture parcellaire.
➢TYPE II: fracture a gros fragment.
➢TYPE III: fracture parcellaire plus fracture du 

col.
➢TYPE IV: fracture parcellaire plus fracture du 

sourcil cotyloïdien



 Le col fémoral peut être fracturé lors des traumatismes du 
tableau de bord.

 Fracture de la rotule.
 Fractures du fémur.
 Ruptures du ligament croisé postérieur qui passe souvent 

inaperçue dans ce contexte.
 L’atteinte du tronc du nerf sciatique survient dans 10 % des 

cas, par compression directe du tronc du nerf, par la tête 
fémorale. Elle provoque des paralysies du sciatique poplité 
externe et du sciatique poplité interne, qui peuvent être 
dissociées. Ces paralysies récupèrent le plussouvent.



Luxation postérieure avec 

fracture de la paroi postérieur 

du cotyle

Fracture de la tête 

fémorale





❑Lésions associées

❖Lésions artérielles

Exceptionnelles en dehors de la compression 
des vaisseaux fémoraux en cas de luxation 
antérieure. confortent l’urgence de la 
réduction.



❑Lésions associées 

❖Lésions nerveuses

- Nerfs sciatique et ischiatique dans les 
luxations postérieures.
- Nerf fémoral dans les luxations antérieures.
- confortent l’urgence de la réduction.



Des circonstances traumatiques violentes 
doivent, de principe, faire rechercher une 
luxation de hanche. La douleur et l’impotence 
orientent le diagnostic. Cependant devant un 
polytraumatisé, seule la recherche 
systématique permettra de trouver la lésion.    



❑Interrogatoire

➢Le traumatisme
- Circonstance de l’accident;
- Heure de l’accident. 

➢Le traumatisé
- Age, antécédents; 
- Douleur, impotence fonctionnelle.



❑Examen clinique

A- Signes de la luxation:
- Inspection : retrouve la déformation.
- Limitation de la mobilité de la hanche.





❑Examen clinique
B- Bilan

- Général: indispensable chez le 
polytraumatisé, il est clinique et paraclinique .

- Locorégional: recherche les complications 
immédiates: vasculaires, nerveuses et 
urinaires. 



❑Examen radiologique

❖ le malade réanimé, stabilisé est 
accompagné  à la radio. 

❖ outre l’examen de la hanche on demande 
une radiographie du thorax, du rachis cervical 
et du crâne .



❑Examen radiologique: on demande un 
bassin face, une hanche face, un ¾ alaire et 
¾ obturateur.

❖Confirme le diagnostic.
❖Précise le siège de la luxation.
❖Recherche une lésion associée.



Incidence de trois quart obturateur



Incidence de trois quart alaire 



Cintre cervico-obturateur



Les luxations postérieures



Les luxations antérieures



Luxation postérieure 

avec fracture du 

rebord postérieur

Fracture de la tête 

fémorale



La réduction s’impose en 
extrême urgence



❖But
➢Réduction en urgence a fin de réduire au 

minimum le risque d’ONTF.
➢Reconstitution des surfaces articulaires.
➢Mobilisation précoce.



 Elle se fait en flexion et progressivement. 
 La réduction nécessite parfois beaucoup de force. 
 Sur un blessé couché, à même le sol, sur un matelas. 
 Le genou est fléchi et les mains de l’opérateur prennent appui sur 

l’extrémité supérieure  du tibia, pendant qu’un aide maintient le bassin 
contre le sol. 

❖ un claquement audible et un ressaut perceptible signent la réduction de 
la luxation. 

❖ elle est souvent moins frappante en présence d’une fracture associée du 
rebord cotyloïdien

LUXATIONS POSTERIEURES



 Après la réduction, l’appui est interdit sur le membre pendant 1 à
2 mois, pour diminuer l’incidence d’une nécrose céphalique. 

 La vitalité de la tête peut être surveillée par scintigraphie osseuse ou
par l’IRM. 

 La surveillance de la survenue de la nécrose durera 2 ans.
 On espèrent réduire les risques de complications en installant une 

traction pendant 4 semaines.
 Le risque de nécrose diminue beaucoup avec la précocité de la réduction. 

(il est de 10 % des cas mais peut aller jusqu’à 50 % des cas si la réduction 
attend 24 Heures).

LUXATIONS POSTERIEURES



Traction en flexion et abduction.

LUXATIONS ANTERIEURES



 Indiquée lorsqu’il n’y a pas de possibilité de 
réduction orthopédique ou lorsqu’il y a une 
fracture associée à fixer. 



 Lorsqu’il y a une fracture du rebord postérieur du cotyle,
l’abord se fait par voie postérieure.

 Lorsqu’il y a une fracture de la tête fémorale, l’abord se
fait par voie antérieure.



 La vascularisation de la tête fémorale est très précaire et elle est 
menacée dans les luxations à cause de la lésion de l’artère circonflexe 
postérieure (artère principale chez l’adulte).

 Le risque vasculaire justifie une réduction en urgence pour limiter 
l’incidence de la nécrose céphalique secondaire.

 Le risque de nécrose céphalique est encore plus important après chirurgie. 
 La surveillance de la vascularisation de la tête par scintigraphie osseuse 

ou par I.R.M est conseillée (ce qui peut faire différer la reprise de l’appui).
 Après la phase de repos, la rééducation permettra de diminuer le risque 

d’enraidissement.



❖Méthodes
➢Chirurgicales
✓Réduction anatomique sous contrôle visuel
✓ L’arthrotomie est un principe absolu
✓Contrôle intra articulaire : incarcération, 

impaction du cartilage. 



❖Indication
➢La réduction orthopédique par manœuvre 

externe dans tous les cas suivi d’un contrôle 
radiologique (sauf fracture associée de la 
tête fémorale).

➢Le délai de prise en charge ne doit pas 
dépasser 6 heures pour éviter la survenue 
de l’ONTF.



❖Indication
➢Traitement orthopédique sera réservé
✓ Luxations parfaitement réduites.
✓ Fractures non déplacées.
✓Certaines fractures déplacées à congruence 

conservée. 
✓Pas d‘altération des surfaces portantes.



❖Indication
➢Le traitement chirurgical sera indiqué si :
✓ Irréductibilité
✓ Incœrcibilité
✓ Fracture de la paroi postérieure 
✓ Fracture de la tête fémorale



❑ Favorable: le plus souvent
❖ Si luxation:

- Pure, réduite tôt;
- chez sujet jeune;
- correctement rééduqué.

❖Mais une surveillance prolongée s’impose pour 
affirmer l’absence de séquelles. 
- Tous les 3 mois durant la 1ére année 
- Tous les 6 mois durant la 2éme année 
- Tous les ans jusqu’à 5 ans



❑Complications immédiates générales:
❖État de choc.
❖Traumatismes associes.
❖Décompensation de tares.



❑Complications immédiates locorégionales:
❖Nerveuses.
❖Vasculaires.
❖Urinaires.
❖Osseuses.
❖ Irréductibilité.
❖ Incœrcibilité.



7-Evolution
❑Complications secondaires: 

Complications thrombo-emboliques 
prévenues par un traitement anticoagulant 
bien conduit et mobilisation précoce.



7-Evolution
❑Complications tardives:
❖Nécrose de la tête fémorale.
❖Coxarthrose post-traumatique.
❖Ossifications péri-articulaires.



Ostéo-nécrose de la tête fémorale



coxarthrose



La luxation de hanche est une urgence dont 
seule une prise en charge précoce peut 
garantir un avenir fonctionnel de la hanche et 
qui sera menacé; à chaque retard diagnostic 
et donc thérapeutique; d’ostéonécrose  de la 
tête fémorale et de coxarthrose.



MERCI


