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Analyse physiopathologique d’une lésion traumatique de hanche rare. A propos d’un cas
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Résumé  
Objectif : Analyser le type et le mécanisme 
physiopathologique d’une lésion traumatique coxo-
fémorale rare. 
La luxation de l’articulation fémoro-acétabulaire 
est une lésion relativement fréquente. Sa forme 
postérieure haute est la plus fréquente. Lorsqu’elle 
est associée à des lésions cervico-céphaliques, elle 
devient rare et son mécanisme physiopathologique 
est complexe.  
Nous présentons un cas de luxation postérieure 
femoro-acétabulaire associée à une fracture du col 
dont le mécanisme de survenue est rare.
Il s’agit d’un motocycliste qui a subi un 
polytraumatisme lors d’une collision avec une 
camionnette. Parmi tant d’autres lésions observées, 
on note un hématome de la hanche et de la cuisse 
gauche et une luxation postérieure fémoro-
acétabulaire associée à une fracture du col du 
fémur. Le déplacement des fragments fracturaires 
est atypique et important. 
Le mécanisme aboutissant à une telle association 
lésionnelle ne peut ce concevoir que dans le cadre 
d’un polytraumatisme. Dans notre cas il s’agit d’un 
« tableau de bord » associé à une chute sur une 

hanche luxée, le rebord acétabulaire fracturant un 
col situé en arrière de lui par un mécanisme direct.
Le risque accru de nécrose et les lésions observées 
aux autres membres ont motivé un traitement 
par une prothèse totale de hanche d’emblée pour 
favoriser une reprise fonctionnelle rapide. 
Mots-clés : Luxation-femoroacétabulaire- 
mécanisme.   

Abstract
Hip Dislocation is a relatively common lesion. 
Its posterior form is the most frequent. When it is 
associated with neck or head lesions, it becomes 
rare and its mechanism is complex.
We present a case of posterior hip dislocation 
associated with a femoral neck with a rare 
mechanism of occurrence.
N.L is a motorcyclist who suffered a multiple trauma 
in a collision with a lorry. Among so many other 
lesions noted, there as a hematoma of the left hip 
and thigh and posterior hip dislocation associated 
with a femoral neck fracture. The displacement of 
fracture fragments is atypical and significant.
Such lesions usual occur can in the context of 
polytrauma. In our case it is a “dashboard” associated 

Mechanism analysis of a rare hip trauma injury. About one case

Cas clinique
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à l’hôpital régional. L’examen physique initial 
notait un choc hypovolémique caractérisé par une 
tension artérielle à 80/30mmHg et une tachycardie 
à 104 battements par minute. L’inspection notait 
une déformation aux quatre membres dont un 
raccourcissement, une adduction et une rotation 
externe du membre inférieur gauche. Il n’y avait pas 
de signe d’impact cranio-encéphalique ni tharoco-
abdominal. 
Après une équilibration des désordres 
hémodynamiques, un traitement de la douleur et 
une immobilisation des segments de membres 
déformés, il a été transféré à Kira hospital; un 
hôpital de dernière référence. Il y est arrivé 8heures 
après l’accident. Des radiographies standards et un 
scanner corps entier ont été réalisés et ont permis de 
noter les lésions suivantes : - au membre supérieur 
gauche, une fracture comminutive de l’épiphyse 
radiale inférieure et une luxation postera-latérale 
du coude; - au membre supérieur droit une fracture 
ouverte de l’olécrane; - au membre inférieur 
droit une fracture ouverte de jambe, - au membre 
inférieur gauche une luxation fémoro-acétabulaire 
associée à une fracture du col du fémur et - au 
bassin une fracture de la branche ischio-pubienne 
gauche(Image 1). 
Un plan de traitement a été établi en commençant 
par la réduction des luxations et le traitement 
des fractures ouvertes et enfin les fractures 
fermées. Mais au niveau de la hanche gauche, 
l’analyse radiologique nous a permis de prédire 
l’irréductibilité de la luxation et le pronostic 
sombre de la vascularisation. Ce dernier est lié au 
déplacement important des fragments fracturaires et 
au délai écoulé entre le traumatisme et la possibilité 
de prise en charge.
En per opératoire, on notait un vieil hématome 
sous facial, musculaire et intraarticulaire, un cotyle 
déshabité dont le rebord postéro-supérieur présente 
un arrachement du bourrelet. La tête était en arrière 
du cotyle avec un enfoncement chondral à sa partie 
supérieure. 

with a fall on a dislocated hip, the acetabular rim 
fracturing the neck located behind it by a direct 
mechanism.
The increased risk of necrosis and the lesions 
observed in the other limbs prompted treatment with 
a total hip replacement from the outset to promote 
rapid functional recovery.
Keywords: dislocation- hip- mecanism.

Introduction 

La luxation de l’articulation femoro-acétabulaire 
est une lésion relativement fréquente. Elle survient 
en cas de traumatisme violent. Sa forme postérieure 
haute est la plus fréquente. Elle se complique de 
nécrose de la tête fémorale [1]. Lorsqu’elle est 
associée à une fracture du col du fémur, le risque de 
nécrose de la tête fémorale est majoré. Ce risque est 
d’autant plus important que le déplacement entre le 
fragment cervico-céphalique et le fragment cervico-
trochantérien est important. Cette association 
constitue une lésion traumatique rare [2]. Les cas 
cliniques présentés dans la littérature sont des 
lésions types Pipkin III associant ainsi à la fracture 
du col du fémur, une fracture de la tête fémorale 
[3,4].
Comprendre le mécanisme physiopathologique des 
lésions traumatiques permet de proposer des actions 
de prévention [5]. Le mécanisme habituel de cette 
association lésionnelle est celui du tableau de bord 
avec une force vulnérante s’appliquant d’abord sur 
le genou et se propage vers la hanche.  
Nous présentons un cas de luxation postérieure 
femoro-acétabulaire associée à une fracture sous 
capitale de type et de mécanisme rares.  

Cas clinique  

Monsieur N.L, un patient de 51ans roulait sur sa 
moto. Il a été éjecté de celle-ci lors d’une collision 
avec une voiture. Il a été immédiatement conduit 
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Devant un risque vasculaire important, la décision 
de poser une prothèse totale de hanche à été prise 
(Image 2). Ce traitement a été réalisé à 3 semaines de 
traumatisme suite au risque infectieux des fractures 
ouvertes décrites ci-haut qu’il fallait éliminé.
L’impaction de la tige fémorale a entrainé un 
refend iatrogène qui a motivé un double cerclage de 
protection (Image 3).
Les suites opératoires ont été simples. La mise en 
appui a été autorisée à deux mois.
 A la dernière révision à six mois, l’appui monopodal 
été indolore. 

Image 1 : image radiographique préopératoire 

Image 2 : analyse des déplacements

Image 3 : Image radiographique post-opératoire

Discussion 

Avec l’augmentation des traumatismes à haute 
énergie, les lésions compliquées de l’articulation 
coxo-fémorale sont de plus en plus fréquentes [6]. 
Celles associant une luxation fémoro-acétabulaire et 
une fracture du col fémoral sont les plus complexes 
avec un haut risque de nécrose de la tête fémorale 
[4]. Elle pose un problème de réduction de la 
luxation en urgence, un geste qui permet d’améliorer 
le pronostic vasculaire de la tête [7]. 
Si la prévention des lésions traumatiques passe 
souvent par la compréhension du mécanisme du 
traumatisme [5], l’association des forces vulnérantes 
aboutissant à de telles lésions est complexe.
L’analyse élémentaire montre que la luxation de 
hanche survient après un traumatisme imprimant une 
violente force ascendante sur le genou. Si la hanche 
est en flexion de plus de 60°, la tête fémorale bute 
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sur le rebord acétabulaire postérieur arrachant à son 
passage le bourrelet acétbulaire ou un fragment plus 
ou moins important de la paroi postérieure. C’est le 
mécanisme classique du « Tableau de bord ». Dans 
4 à 17% des cas, cette luxation sera associée à une 
fracture de la tête [8]. 
Pour notre patient, l’analyse clinique et radiologique 
ainsi que le constat per-opératoire nous permettent de 
décrire un mécanisme atypique. En effet, à la clinique 
nous avons observé un oedème de la hanche droite 
et de la cuisse homolatérale, un raccourcissement 
d’un membre en rotation latérale et abduction. A la 
radiographie standard et à la tomodensitométrie, la 
cavité acétabulaire était déshabitée, la tête est située 
en arrière de l’acétabulum ; retournée à presque 
130° autour de l’axe horizontal. Le fragment distal 
était également en postérieur et ascencionné.
En per-opératoire ; on notait un vieil hématome sous 
fascial et dans les bourses péritochantériennes et en 
intra articulaire. On notait un arrachement postéro-
supérieur du labrum et un enfoncement chondral au 
pôle supérieur de la tête. 
L’interrogatoire fait n’a pas permis une bonne 
description du mécanisme.
L’analyse clinique laisse penser à un double 
mécanisme dont un est le classique « tableau de 
bord » aboutissant à une luxation de la hanche et à 
une fracture-enfoncement chondrale. Le deuxième 
est une chute sur une hanche luxée ; le rebord 
acétabulaire fracturant un col situé en arrière de lui. 
Il s’agit donc d’un choc direct. 
M.H. Sy et al [7] ont décrit des cas de fracture du col 
du fémur compliquant une réduction d’une luxation 
de la hanche. Chez notre patient aucune tentative de 
réduction n’a été faite ni à l’hôpital de district ni à 
la clinique à Kira Hospital.
Les classifications des fracture-luxations de la tête 
fémorale retrouvées dans la littérature ne permettent 
pas de décrire correctement ce type de lésion. En 
effet, le type V d’Epstein et Thomas décrit une 
luxation femoro-acétabulaire associée à une fracture 
de la tête. Pipkin en 1957, a fait une analyse de 

cette lésion et l’a divisée en 4 sous types [9]. Le 
type III de Pipkin est une fracture luxation de la tête 
associée à une fracture du col fémorale ; le fragment 
céphalique pouvant se retrouver soit en sus-fovéal, 
soit en sous-fovéal. 
Marc J. Philippon et al [10] ; après une analyse 
arthroscopique des lésions intracapsulaires après une 
luxation de la hanche notent que celle-ci est associés 
dans plus de 50% à une une fracture-enfoncement 
ostéo-chondrale (8 fracture-enfoncements ostéo-
chondrales sur 14 hanches analysées). 
Dans le cas de notre patient la lésion retrouvée au 
niveau la tête est un enfoncement ostéo-chondral au 
pôle supérieur. 
Notre choix thérapeutique a été une prothèse totale 
de hanche par voie postérieure. 
En effet, les facteurs de risque de nécrose de la 
tête du fémur sont nombreux. Chez notre patient, 
en plus de la gravité des lésions, la réduction en 
urgence (dans 4 à 6 heures après le traumatisme) 
n’a pas été possible dans les délais. Pour Li Wei 
[3] ; une arthroplastie totale de la hanche d’emblée 
est justifiée vu le risque important de nécrose. 
La priorité a été accordée aux fractures ouvertes 
associées pour planifier une arthroplastie totale de 
hanche en dehors de tout contexte infectieux. La 
voie d’abord postérieure a été dictée par la nature 
des lésions. 
Nous déplorons la survenue d’une fracture iatrogène 
à type de refend à l’impaction d’une tige fémorale 
surdimensionnée. Ceci a motivé un double cerclage 
de protection ; tandis que l’appui n’a été autorisé 
qu’après deux mois.
A trois mois de cette intervention, l’appui monopodal 
est indolore. Il marche avec une suite aux séquelles 
des lésions du membre inférieur droit. 

Conclusion 

La luxation postérieure de la hanche associée à un 
enfoncement ostéo-chondral de la tête fémorale 
et à une fracture du col du fémur est une lésion 
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atypique et rare. Elle est survenue dans le cadre 
d’un polytraumatisme. Le mécanisme aboutissant 
à la luxation et à l’enfoncement ostéo-chondral est 
un tableau de bord. Celui entrainant une fracture 
du col était un choc direct sur la hanche luxée, le 
rebord acétabulaire fracturant le col situé en arrière 
de lui. Les facteurs de risque de nécrose et les 
lésions observées aux autres membres ont motivé 
un traitement par une prothèse totale de hanche 
d’emblée pour favoriser une reprise fonctionnelle 
rapide.  
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