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Résumé
La luxation bilatérale de la hanche est un diagnostic 
inhabituel. Elle représente 1,25% de toutes les 
luxations de la hanche et constitue une urgence 
orthopédique qu’il faut réduire. Nous présentons 
le cas d’une patiente de 40 ans, qui présente une 
luxation antérieure bilatérale symétrique de la 
hanche, associée à une fracture du cotyle, et de la 
branche ilio-pubienne du bassin avec un mécanisme 
lésionnel atypique : chute d’un lieu élevé avec 
réception sur les fesses. Une réduction dans 
l’immédiat a été réalisée, une traction squelettique 
de 3 semaines suivie d’une décharge de 6 semaines 
ont été instaurés. Au bout de 2 ans ; l’imagerie et 
la scintigraphie osseuse n’ont pas décelé des signes 
d’ostéonécrose céphalique.
Mots-clés :    Hanche, Luxation, Fracture, Cotyle.

Abstract
Bilateral hip dislocation is an unusual diagnosis. 
It accounts for 1.25% of all hip dislocations and is 
an orthopedic emergency that needs to be reduced. 
We present the case of a 40-year-old patient, 
who presents a symmetrical bilateral anterior 

dislocation of the hip, associated with a fracture 
of the acetabulum, and of the iliopubic branch of 
the pelvis with an atypical lesional mechanism: fall 
from a place high with reception on the buttocks. An 
immediate reduction has been achieved, a 3-week 
skeletal traction followed by a 6-week discharge 
has been initiated. After 2 years;  imaging and 
bone’s scintigraphy did not detect signs of cephalic 
osteonecrosis.
Keywords:  Hip, Dislocation, Fracture, Cotyle.

Introduction 

La luxation traumatique de l’articulation 
coxofémorale se définit par le déplacement 
permanent de la tête fémorale hors de la cavité 
acétabulaire. Elle représente 2 à 5 % de l’ensemble 
des luxations. [1]
Elle est en général la conséquence d’un traumatisme 
violent. Environ 400 newtons de force sont 
nécessaires pour provoquer une luxation de la 
hanche [2]. Selon Dreinhofer et al. Les accidents de 
la voie publique représentent 70% à 85% des cas 
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adéquate des hanches (têtes fémorales centrées, 
bonnes congruences articulaires), avec une présence 
d’une fracture non déplacée de la paroi antérieure 
du cotyle droit et une fracture de la branche ilio-
pubienne gauche, ainsi que l’absence d’un fragment 
intra-articulaire dans les 2 cotyles. [Figure 2 ; 3]
Hospitalisée en service, une traction squelettique 
a été installée en bilatérale pour une durée de 3 
semaines, suivie d’une mise en décharge pendant 6 
autres semaines.
Au cours de son suivi de 24 mois, les fractures : du 
cotyle et la branche ilio-pubienne ont consolidées. 
L’examen clinique et les radiographies n’ont révélé 
aucunes anomalies et l’imagerie par résonance 
magnétique ( IRM ) et la scintigraphie n’ont pas 
décelé des signes de nécrose céphalique. 

Figure 1 : Radiographie du bassin de face montrant 
une luxation antérieure bilatérale de la hanche avec 
une fracture de la branche ilio-pubienne gauche. 
(Avant la réduction) 

Figure 2 : Radiographie du bassin (post réduction), 
montrant avec une fracture de la branche ilio-
pubienne gauche.

dans leur série, les accidents de voiture 62% des cas 
(accidents de tableau de bord), 9% des accidents 
concernent des accidents de deux roues, 15% 
concernent des piétons. Les accidents de travail et 
les accidents de sport (le ski étant le sport le plus 
en cause) représentent respectivement 13% et 3% 
des circonstances de survenue d’une luxation de 
hanche. [3;4]
 La position de la hanche au moment de l’impact et 
le site d’action de l’agent vulnérant déterminent la 
direction du déplacement des pièces osseuses.
Les luxations traumatiques bilatérales simultanées 
de la hanche sont rares et constituent une véritable 
urgence. Une réduction rapide dans les six heures 
est importante pour prévenir les complications, y 
compris l’ostéonécrose, ainsi que le développement 
de tissu cicatriciel et l’instabilité articulaire, qui 
peuvent entraver la réduction articulaire.[5] 

Cas clinique 

Nous rapportons le cas d’une patiente de 40 ans, 
diabétique type 2 sous anti-diabétiques oraux, 
victime d’une chute à domicile d’un lieu élevé 
(hauteur estimée à 3 m ) avec réception sur les 
fesses.
A l’admission la patiente avait une conscience claire 
et orientée  un score de Glasgow à 15, stable sur les 
plans hémodynamique et respiratoire. 
L’examen locomoteur objectivait : 2 membres 
inferieurs raccourcis, en extension, déformés en 
abduction – rotation externe.  L’examen vasculo-
nerveux était normal.
La radiographie du bassin de face réalisée en urgence 
montrait une luxation antérosupérieure bilatérale 
des 2 hanches associée à une fracture de la branche 
ilio-pubienne gauche légèrement déplacée [Figure 
1]. Une réduction à foyer fermé par la manœuvre 
de BOEHLER sous sédation a été réalisée dans 
l’immédiat.
La radiographie ainsi qu’un scanner du bassin 
réalisés après la réduction ont confirmé la réduction 
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Figure 3 : Coupe axiale de la TDM montrant les 2 
têtes fémorales en place et une fracture de la paroi 
antérieure du cotyle droit.

Discussion 

Les luxations bilatérales post traumatiques de la 
hanche sont inhabituels [7], généralement causés 
par des traumatismes à haute énergie [7] et, par 
conséquent, les lésions associées sont fréquentes. 
Le taux de mortalité peut atteindre 10% [3]. 
Nous présentons un cas inhabituel de luxations 
antérieures bilatérales symétriques de la hanche 
avec un mécanisme atypique de collision (chute 
sur les fesses d’une hauteur estimée à 3 m) et 
comme bilan lésionnel : une fracture de la paroi 
antérieure du cotyle et une fracture de la branche 
ilio-pubienne gauche. En littérature les luxations 
bilatérales asymétriques de la hanche sont les plus 
rencontrées.[8] Buckwalter et al. Ont analysé 104 
cas de luxation bilatérale asymétrique de la hanche 
et ont trouvé des fractures associées chez 44% des 
patients. Des fractures du fémur proximal ont été 
rapportées dans 25% des cas mais plus fréquentes 
après luxation antérieure (66%) [9].
Les luxations postérieures sont beaucoup plus 
fréquentes (85% par exemple, blessure au tableau 
de bord) que antérieures [10] qui sont causées par la 
rotation et peuvent être classées comme supérieures 
et inférieures. Les supérieurs sont attribuables à 
l’abduction et à la rotation externe en extension 

comme notre cas.
Les anomalies morphologiques telles que la 
déformation came ou la rétroversion acétabulaire 
peuvent prédisposer aux luxations postérieures. 
[11]. Upadhyay et al ont suggéré que les patients 
avec une antéversion fémorale réduite, mesurée sur 
l’imagerie, représentent une population susceptible 
de souffrir d’une luxation postérieure simple de 
la hanche plutôt que d’une fracture - luxation, 
car l’antéversion réduite agit comme une rotation 
médiale ce qui rend la hanche plus sensible à une 
luxation postérieure. [12]
La tomodensitométrie (TDM) de la hanche n’est 
généralement pas nécessaire avant la réduction, 
mais quelques images peuvent être obtenues chez 
un patient polytraumatisé qui a d’autres indications 
pour la TDM. Cela est particulièrement souligné 
dans la luxation antérieure de la hanche, car les 
radiographies simples peuvent uniquement montrer 
une différence de taille fémorale comme seul 
indice diagnostique. La TDM post-réduction joue 
un rôle important dans l’évaluation des fragments 
ostéochondraux intra-articulaires et la planification 
d’un traitement chirurgical définitif des fractures 
acétabulaires associées. [13]

La réduction des deux luxations est une urgence 
absolue. Les recommandations actuelles stipulent 
qu’une hanche luxée doit être réduite dans les 
6 premières heures suivant le traumatisme car 
le risque d’ostéonécrose de la tête fémorale est 
significativement affecté par le temps écoulé avant 
la réduction. [14] Ce risque augmente aussi après 
des tentatives répétées de réduction fermée. 
Globalement, le risque de développer une 
ostéonécrose de la tête fémorale après une luxation 
antérieure ou postérieure de la hanche varie entre 
8% et 15%, jusqu’à 40% après le traitement 
opératoire. [15] L’ostéonécrose est plus fréquente 
dans les luxations postérieures de la hanche (7,5%) 
que les luxations antérieures (1,5%) et les luxations 
centrales (1,6%).[16] Le symptôme le plus courant 
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de l’ostéonécrose est la douleur. Des radiographies 
standard de la hanche, des IRM ou des scintigraphies 
osseuses peuvent être effectuées. [17]
D’autres complications articulaires peuvent être 
observées tels que l’arthrite post-traumatique 
qui est due à des lésions cartilagineuses avec 
pour conséquence une maladie dégénérative des 
articulations et une instabilité ou une raideur 
articulaire.
 Les complications extra-articulaires incluent une 
lésion nerveuse (nerf sciatique jusqu’à 10% dans 
la luxation postérieure, une lésion du faisceau 
neurovasculaire fémoral dans la luxation antérieure 
[18]), une ossification hétérotopique ou une 
thrombo-embolie veineuse. [12]
Une évaluation neurologique sensorielle et 
motrice minutieuse avant et après la réduction est 
incontournable.
Le maintien de la réduction par un système de 
traction est recommandé, dont la durée est très 
discutée. Selon les écoles, elle varie de quelques 
jours à six semaines. [19]

Conclusion 

La luxation antérieure bilatérale symétrique de 
la hanche est un diagnostic rare et constitue une 
urgence orthopédique. 
La réduction doit être réalisée dans les premières 6 
heures suivant le traumatisme afin de minimiser le 
risque d’ostéonécrose de la tête du fémur. 
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