
 
 

 
 LUXATION ( PATHOLOGIE CHIRURGICALE) 
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LUXATION 

À LIRE DANS CET ARTICLE 

 QU'EST-CE QU'UNE LUXATION? 

 CE QU'IL SE PASSE LORS D'UNE LUXATION? 

 NE PAS CONFONDRE ENTORSE ET LUXATION 

 LES DIFFÉRENTES LUXATIONS 

 LE TRAITEMENT D'UNE LUXATION 

QU'EST-CE QU'UNE LUXATION ? 

La luxation est le déplacement de deux extrémités osseuses l'une par rapport à l'autre au sein de 

l'articulation. Plus connue dans le langage courant sous le nom de déboîtement. 

CE QU'IL SE PASSE LORS D'UNE LUXATION ? 

Dans toute articulation, les deux extrémités osseuses (généralement la tête d'un côté et la cupule de 

l'autre) ne sont pas au contact. Entre les deux, il existe un coussin aqueux, le liquide synovial, qui 

assure une mobilité sans frottement. 

En revanche, ces extrémités sont maintenues entre elles de l'intérieur vers l'extérieur : 

 Par une capsule (qui permet à l'articulation de conserver son étanchéité). 

 Des ligaments (qui sont les vrais fixateurs). 

 Et les muscles périarticulaires (qui renforcent le tout). 
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À la suite d'un choc violent, capsule, ligaments et muscles se relâchent laissant à une extrémité la 

possibilité de chevaucher l'autre : 

 La capsule est rarement déchirée. 

 Les ligaments sont toujours lésés (entorse bénigne) et bien souvent rompus (entorse maligne). 

 Les muscles rarement gravement lésés (déchirure). 

Quand à la partie externe de l'os qui recouvre la tête, elle se fracture parfois au passage de la tête. C'est 

d'ailleurs ce qui fait toute la gravité de la luxation. Passer à coté de ce type de fracture peut gravement 

compromettre la stabilité future de l'articulation. 

 

Luxation de l'épaule La luxation de l'épaule est une blessure courante de sportif. il s'agit su 

déplacement de la tête de lhumérus par rapport à la glène de l'omoplate. 
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NE PAS CONFONDRE ENTORSE ET LUXATION 

Ce qui les différencie fondamentalement : 

 Dans l'entorse, seul un ligament est lésé et les extrémités osseuses restent bien en place. 

 Dans la luxation, non seulement c'est l'ensemble des ligaments qui sont lésés, mais les extrémités ne 

sont plus au contact. 

Les points communs : 

 Tous deux surviennent à la suite d'un choc. 

 Tous deux peuvent être associés à une fracture. 

 Tous deux (du moins pour l'entorse maligne) doivent être traitées avec la rigueur d'une fracture ce qui 

impose une mise au repos de l'articulation d'au moins trois semaines. 

Les différentes luxations 

 Luxation (rando, trek, montagne) 

La luxation est la perte de congruence entre deux éléments osseux d’une même 
articulation.(glissement de 2surfaces articulaires)... 

Luxation du coude 

C’est la désolidarisation entre l’humérus et le cubitus au niveau du coude.... 

 Luxation de l'épaule 
C'est le déboîtement de la tête de l'humérus hors de sa cavité située dans l'omoplate... 

Luxation de la machoire (rando, trek, montagne) 
La luxation de la machoire est heureusement une affection rare, mais particulièrement handicapante 

Luxation d'un doigt (rando, trek, montagne) 

Toute luxation d’une phalange ou d'un doigt doit être remise en place à chaud sur le terrain.. 
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Luxation du coude (rando, trek, montagne) 
La luxation du coude n'est pas rare et se définit par une perte de congruence de l'articulation. ... 

Luxation de l'épaule (rando, trek, montagne) 

La luxation d'épaule est fréquente et douloureuse. Dans ce cas, le blessé ne peut ramener son bras en 

place 

Le traitement des luxations dépend de leurs gravités 

Réduction de la luxation soit manuelle et qui peut récidiver soit chirurgicale qui peut être 

définitive à condition d’éviter tout choc au traumatisme du membre  
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