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Une luxation traumatique de hanche

A dislocated hip
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Un patient de 23 ans est amené aux urgences suite à un trau-
matisme de sa hanche droite au cours d’un match de rugby.

La radiographie de sa hanche droite montre une luxation
postérieure ischiatique de hanche sans fracture associée
(Fig. 1). Il s’agit du type de luxation coxofemorale le plus
fréquent. Il existe également une forme iliaque. Les lésions
pouvant être associées à ces luxations postérieures sont
notamment des lésions articulaires avec principalement une
atteinte du cartilage de la tête fémorale ainsi que des lésions
vasculaires et nerveuses avec une atteinte du nerf sciatique
dans 10 à 14 % des cas [1]. Ce diagnostic en urgence est
souvent clinique et doit faire réaliser une radiographie du
bassin de face et des clichés de hanche de profil. Il existe
différentes techniques de réduction mais quelque soit la
manœuvre, celle-ci doit se faire de façon douce sans forcer
sous anesthésie générale chez un patient curarisé avec une
hémodynamique stable. Une radiographie de bassin de
contrôle est réalisée pour confirmer la réduction et un nouvel
examen neurovasculaire doit être effectué. Un traitement
urgent est indispensable afin d’éviter les lésions à court
terme mais aussi à long terme comme la nécrose aseptique
de hanche.
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Fig. 1 Radiographie de profil de luxation postérieure de hanche
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