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R E S U M Ē
Les luxations obturatrices négligées de hanche sont rares chez l’adulte. Leur 
traitement est difficile.  Nous rapportons l’observation d’un adulte de 45 ans 
dont la luxation a été négligée pendant 15 mois.  Une arthroplastie totale de 
hanche a été réalisée. Le col fémoral était sectionné in situ et la tête fémorale 
était restée dans le trou obturateur. Au recul de 14 mois le score de Postel Mer-
le d’Aubigné était passé de 6 à 18 points. La prothèse de hanche est une option 
thérapeutique fiable dans les luxations obturatrices négligées de hanche chez 
l’adulte.  
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Total hip arthroplasty for neglected obturator hip dis-
location in adult

A B S T R A C T
Neglected obturator hip dislocations are rare in adult. The treatment is diffi-
cult. The case of a patient aged 45 years with a history of trauma 15 months 
back was reported. Total hip arthroplasty was performed.  The femoral neck 
was cut in situ. The femoral head was left in the obturator foramen. The Postel 
Merle d’Aubigné score increased from  6 to 18 points at final follow-up of 14 
months. Total hip arthroplasty is valuable treatment option of neglected obtu-
rator hip dislocation in adult.

Case Report [In French]
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INTRODUCTION

Les luxations traumatiques obturatrices négligées de 
hanche sont rares1. Leur traitement est difficile. La réduc-
tion orthopédique est possible. Mais le plus souvent, il est 
réalisé une réduction sanglante par voie antérieure2. Dans 
certaines circonstances, une prothèse de hanche demeure 
la meilleure alternative3. Nous rapportons un cas de lux-
ation obturatrice négligée traitée par prothèse totale de 
hanche chez un adulte de 45 ans.

OBSERVATION

DO ,45 ans,  a consulté pour un traumatisme négligé de 
la hanche gauche 15 mois après un accident de la circu-
lation.  Il présentait une impotence fonctionnelle relative  
avec douleur et boiterie. Il marchait difficilement à l’aide 
d’une paire de cannes.  Le membre pelvien gauche était en 

Fig.2A : Prothèse totale de hanche cimentée avec tête 
laissée en place
Fig.2B : Résultats fonctionnels à 14 mois
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Fig.1 : Radiographie (1A) et TDM (1B) du bassin mon-
trant la luxation obturatrice gauche   
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flessum, abduction, et légère rotation externe. On notait 
un allongement de 2 cm.
Le score de Postel Merle d’Aubigné était de  6 points 
(2/2/2) avec des mobilités de (45/15/0, 40/10, 15/10). 
Les radiographies standard du bassin de face et de la 
hanche gauche de profil complétées par un scanner 
ont révélé une luxation obturatrice de la hanche gauche 
(Fig.1). Devant l’ancienneté des lésions et le handicap 
fonctionnel,  l’indication d’une prothèse totale de hanche 
cimentée a été retenue. Cette intervention a été réalisée 
par la voie de Hardinge avec section in situ du col. La tête 
fémorale était laissée en place (Fig.2A). Les suites opéra-
toires ont été simples avec  verticalisation à J2 et l’ablation 
du drain de Redon à J3.
Au recul de 14 mois la hanche était indolore avec des mo-
bilités à 120/0 40/40 40/40 et un score de Postel Merle 
d’Aubigné de 18 points (6/6/6)(Fig.2B).

DISCUSSION

Cette observation prouve que la prothèse de hanche donne 
de bons résultats dans les luxations obturatrices négligées 
chez les adultes. Des cas similaires ont été rapportés dans 
la litérature3,4. Plusieurs options thérapeutiques existent. 
La réduction orthopédique est possible. Siddiqui et al5 ont 
pu réduire orthopédiquement une luxation négligée datant 
de 18 mois chez un patient de 20 ans avec un bon résultat 
au recul de 2 ans. Ces auteurs ont préalablement procédé 
à une traction transosseuse pour obtenir un relâchement 
musculaire pendant une semaine. La réduction ortho-
pédique est difficile6-8. Elle nécessite une grande prudence 
afin d’éviter les complications iatrogènes6,9. La réduction à 
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foyer ouvert est donc recommandée8,9. Joshi et al2 ont ef-
fectué  une réduction à foyer ouvert après échec de la ten-
tative de réduction orthopédique d’une luxation de 4 mois. 
La réduction était concentrique stable avec un bon résultat 
fonctionnel de la hanche au recul de 4 ans.  Il n’y avait pas 
d’impaction de la tête fémorale  ni de chondromalacie. Les 
lésions arthrosiques du cartilage céphalique étaient min-
imes. De tels résultats favorables sont rarement rapportés 
chez les adultes3. Le risque d’ostéonécrose de tête fémo-
rale est majeur après la chirurgie du fait de la précarité de 
vascularisation de la tête fémorale. Généralement  après 3 
mois des lésions dégénératives articulaires accompagnent  
les luxations négligées. La réduction sanglante cesse alors 
d’être une option fiable10. Le choix de la prothèse totale est 
donc justifié en première intention dans les formes anci-
ennes10. Dans l’observation de Boyer et al9, une fracture du 
col fémoral a compliquée la réduction orthopédique de la 
luxation qui avait été diagnostiquée précocement. Mais la 
prothèse a été posée deux ans après le traumatisme pour 
nécrose de la tête fémorale. Patil et al4 ont  effectué une 
prothèse de hanche pour une luxation négligée depuis un 
an avec nécrose de la tête fémorale chez un patient de 25 
ans. Pankaj et al3 ont opéré un patient de 33 ans, 6 mois 
après le traumatisme initial. Dans l’observation de Sing-
aravadivelu et al11 le patient âgé de 40 ans a été opéré 3 
mois après sa luxation. Dans notre observation comme 
dans celles de Pankaj et al3 et Boyer et al9  la tête fémorale 
était restée in situ dans le foramen obturateur. L’extraction 
de la tête n’est pas une nécessité. 
Elle peut être laissée en place si elle ne gêne pas le 
fonctionnement de la prothèse. Une prothèse totale ci-
mentée a été posée dans notre contexte.  

CONFLITS D'INTÉRÊTS:  Aucun déclaré.
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