


PLAN :
• INTRODUCTION – DEFINITION

• EPIDEMIOLOGIE

• ANATOMIE

• ANATOMO-PATHOLOGIE

• ETIOPATHOGENIE

• EXAMEN CLINIQUE

• BILAN RADIOLOGIQUE

• TRAITEMENT

• COMPLICATION

• DEPISTAGE

• CONCLUSION



• Un problème de santé publique du fait de sa 

fréquence et de son retentissement physique, 

psychologique et social 

• Du fait des  travaux sur la pathogénie, l’examen 

clinique, l’interprétation des radiographies et 

des échographies, le dépistage est devenu 

efficace  et le traitement mieux adapté.

INTRODUCTION



• C’est la perte +/- permanente des 

relations normales : TF et cotyle

• Pathologie congénitale 

• Actuellement on parle de maladie 

luxante qui regroupe:

DEFINITION

- La luxation : perte des rapports 

normaux entre la tête fémorale et 

le cotyle

- La subluxation : éxcentration de 

la tête, partiellement découverte

- La dysplasie : défaut architectural 

du développement de la hanche 



EPIDEMIOLOGIE
Fréquence : variable d’un pays à un autre et même d’une région a une 

autre. 

Assez rare dans la race jaune

Exceptionnelle chez les noirs

Age de découverte :

Le dépistage précoce a rendu rare la découverte d’une LCH après l’âge 

de la marche 

Sexe : la fille est plus touchée que les garçons (5:1)

Le coté gauche est plus fréquemment touché 

La bilatéralité n’est pas rare.



ANATOMIE
Embryologie 

1- Période embryonnaire :

- Quatrième semaine apparition des 

bourgeons des membres inférieurs 

- Septième semaine formation de la cavité 

articulaire par séparation de l’ébauche 
commune 



2- Période fœtale:
- période de croissance cartilagineuse.

- 3éme mois apparition des noyaux

osseux primitifs: 

→ 1 noyau fémoral  

→ 3 noyaux primitifs de l’os 

iliaque c’est à l’union de ces trois pièces 

que se situe le cotyle, c’est le futur cartilage en Y            

Le developpement du cotyle necessite la presence

d’une tele femorale, il ne se creuse que si elle est en 

face (notion du moule Tete/cotyle).



3- A la naissance :

La cavité cotyloïdienne 

est peu profonde, a la

forme d’une demi 

Sphère, la hanche

Demeure stable et non

dislocable

La capsule forme un manchon très résistant et épais en 

avant ou il est  renfoncé par le ligt de BERTIN 

Le col est très court supportant une tete qui n est pas 

parfaitement sphérique 



4- De la naissance à 1 an :

- Allongement du col du fémur ce qui éloigne le grand 

trochanter du bassin et améliore le bras de levier des 

muscles fessiers ;

- Diminution de l’antéversion 

fémoral de 25 - 30° à 10°-15°

- Apparition du noyau fémoral

supérieur souvent entre 3 et 6 mois

- Modification de l’angle acétabulaire



5-De l'âge de la marche à l’adolescence:

- Entre 3 - 5 ans la hanche acquière une maturation 

radiologique

- A la puberté s’achève la croissance de la hanche par 

soudure des cartilages → paramètres de la hanche 

adulte sont établis  



Vascularisation

• L’artére circonflexe mediale passe entre tendon du psoas et 
muscle pectiné

• Se dirige en arrière puis remonte à la face 

post du col fémoral puis à sa face sup où elle 

s’anastomose avec 1 branche de l’art circonf

laterale avec laquelle elle forme un anneau 

artériel extracapsulaire

• De cet anneau partent des art cervicales 

qui perforent la  capsule pour circuler sous 

la synoviale à la surface du col fémoral et 

qui donnent des br à destinée métaphysaire 

et d’autres à destinée épiphysaire



ANAPATH
Chez le fœtus et le nouveau-né
1. Etude morphologique 

• La capsule est étirée

• Cotyle : Ovalaire, dysplasique:

- diminution de la profondeur

- Limbus éversé ou inversé

• L’antéversion du col fémoral 

est souvent augmentée 

• La tête fémorale est un peu aplatie 



2. Etude dynamique :

• Sans RE ni ABD    =    

TF  luxée en arrière  car

l’antéversion est exagérée

le diamètre bitrochantérien

D BIT = 68 mm

• En RI (annule l’antéversion)  =                  

tête est réduite BIT = 85 mm

• Si on réalise une RE = TF se  reluxe

*EN HYPERFLEXION



*EN EXTENSION COMPLETE

- Rotation neutre ou RE              TF se luxe

- RI modérée                     TF toujours luxée

L’antéversion importante ou la RE dans la 

position foetale d’hyperfléxion sans ABD 

induit une posture luxante

Quand la hanche est en extension 

complète la réduction de la luxation est

difficile voire impossible



Classification anatomique 

Classification de Dunn
-grade I : subluxation avec limbus éversé ; 

-grade II : luxation intermédiaire avec limbus en partie éversé, en partie inversé 

-grade III : luxation complète avec limbus inversé.



Chez le nourrison
Les anomalies paraissent 

plus évidentes

Certaines formes  sont 

devenues irréductibles

Chez l’enfant après 

l'âge de marche

Ascension  plus nette du

fémur

Néocotyle est bien organisé



2 types de luxation :

→ appuyée

- La tête repose sur l’os iliaque

- Rx: Condensation  osseuse 

concave en dehors = Néocotyle

→ non appuyée

La tête est dans les muscles 

fessiers sans appui osseux direct



ETIOPATHOGENIE

Facteurs génétiques et endogénes

Sexe féminin

ATCD familiaux 

Contexte racial ou géographique

Chez les jumeaux, lorsque l’un d’eux présente 

une luxation, l’autre est atteint dans 40 % des

cas s’il s’agit de jumeaux monozygotes et dans 

3 % des cas s’il s’agit de jumeaux dizygotes



1. Théorie de la dysplasie acétabulaire primitive et 

génétique :

Elle est improbable

Aucune argument anatomique en faveur d’un dèfect

primitif dans le toit du cotyle 

Le cotyle peu profond est un facteur favorisant et n’est 

ni nécessaire ni suffisant

2.    Hyper laxité ligamentaire :

C’est un facteur favorisant mais insuffisant à lui seul 

pour expliquer une luxation



Facteurs mécaniques

 Sont prépondérant 

 Eux  seuls expliquent la fréquence de LCH en cas 

de : 

 Prématurité 

 Accouchement par siège 

 Gros poids de naissance

 Déformation des pieds , genou , 

crane, cou..

 Oligoamnios

 Disproportion foeto- maternelle



Luxation ou subluxation se constitue in utérus sous l’effet 

d’une posture luxante avec:

• Abduction faible ou nulle 

• Rotation externe

• Contrainte mécanique sur la région du grand trochanter 

Mécanisme de la LCH in utero. La 

rotation externe (RE) ou l’antéversion 

ou les deux, associées à un appui direct 

sur le grand trochanter entraînent la 

luxation postérosupérieure de la tête 

fémorale si le fémur est en abduction 

faible, nulle, voire en adduction.





• In utéro :

Pendant la période fœtale surtout dernier trimestre

ou s’installe le conflit mécanique foeto- maternel 

• A la naissance :

Un traumatisme obstétricale  entraine un découlement 

épiphysaire du fémur et non une luxation 

• Après la naissance :

Les luxations réellement acquisses sont d’origine 

neurologique « polio, IMC » et s’expliquent par 

posture luxante liée au déséquilibre musculaire   .

Moment de la luxation :



Au total

La posture 

luxante

Appui sur le grand 

trochanter

limbus et la 

capsule 

Facteur 

génetique



EXAMEN CLINIQUE

Chez le Nouveau né et le nourrisson: 

C’est un examen OBLIGATOIRE, difficile ; attentif, 

prolongé, précoce, et répété 

Réalisé dans de bonne condition sur un plan ferme, bébé nu 

et bien détendu

Examen clinique est la base du dépistage 

L’examen comprendra :  

• Anamnèse

• L’instabilité 

• Etude de l’abduction

• Le craquement 



Interrogatoire

L’interrogatoire note l’âge, le sexe, le coté supposé atteint.

Il recherche la notion de luxation congénitale de la hanche 

dans la famille, de gémellité, de consanguinité parentale. 

Deroulement de la grossesse

Oligoamnios

Primiparite

Poids de naissance

Note la présentation et le mode d’accouchement

Il doit bénéficier du protocole de tout geste agressif  

(emmaillotage).



Inspection

• Apprecier la position 

spontanée des cuisses, 

• leur degré d’écartement ou 

de rapprochement, 

• le caractère symétrique ou 

non,

• l’existence de plis cutanés 

asymétriques (ce qui 

témoigne habituellement 

d’un degré d’abduction 

différent des deux hanches)



1. Mesurer l’amplitude 

d’abduction (en flexion à 90°) 

• Elle est de 70 à 85°. 

• Si elle est inférieure à 60°, on 

parle de limitation de 

l’abduction (ou de rétraction 

des adducteurs). 

• Si elle est supérieure à 90°, on 

parle d’abduction excessive. 

• Il faut vérifier que le bassin 

reste à plat sur la table 

d’examen pour préciser si 

l’écartement est symétrique

Etude de l’abduction



2. Étudier le tonus des adducteurs, avec analyse de 

l’angle rapide (ou stretch reflex) qui est normalement de 

50 à 70°. 

Il y a hypertonie des adducteurs lorsque l’angle Rapide 

est < 50° et hypotonie lorsqu’il est de 80 à 90° ;



3. Rechercher une rétraction 

des abducteurs en étudiant 

l’amplitude passive

d’adduction 

(sur l’enfant à plat ventre de 

façon à étendre les hanches).



Quatre éventualités a décrire au terme de cet examen 

d’abduction :

• Cas normal, tous les paramètres sont normaux ;

• Limitation bilatérale de l’abduction avec hypertonie 

symétrique des adducteurs ;

• Rétraction bilatérale des abducteurs avec hypotonie des 

adducteurs, amplitude excessive d’abduction et limitation de 

l’adduction.

• Bassin asymétrique congénital avec d’un côté, limitation 

de l’abduction et hypertonie des adducteurs, et de 

l’autre une rétraction des abducteurs.

Les enfants présentant une limitation bilatérale de 

l’abduction ou un bassin asymétrique congénital sont des 

enfants suspects, avec des hanches à risque



Etude de l’instabilité

• L’instabilité est le maître symptôme de la luxation. 

• Une hanche est dite instable lorsque la tête fémorale est 

sortie ou peut sortir en partie ou en totalité de la cavité 

cotyloïdienne. 

• Cette instabilité peut être jugée en fonction de l’amplitude du 

déplacement : modérée ou importante. 

• Selon la situation spontanée de la tête fémorale par rapport 

au cotyle, on distingue les hanches luxables et les hanches 

luxées réductibles.



La hanche luxable comporte une tête fémorale qui 

semble en place spontanément mais qui sort au test 

de provocation de la luxation et qui rentre dans le 

cotyle dès que l’examinateur relâche sa pression.



La hanche luxée réductible se caractérise non par un ressaut 

de réduction, mais par le fait que la hanche est luxée 

spontanément, et que l’examinateur peut la réduire puis elle 

se reluxe dès qu’on relâche la pression.

Il faut savoir qu’il n’est pas toujours facile de dire si une 

hanche est luxée ou simplement luxable, et qu’il existe des 

formes intermédiaires.



La sensation de ressaut n’est qu’un signe d’accompagnement 

inconstant de l’instabilité. 

C’est une sensation liée au franchissement par la tête 

fémorale de l’obstacle que constitue le limbus. 

La netteté du ressaut est variable selon que l’obstacle est plus 

ou moins émoussé. Il peut être perçu à la rentrée de la tête, à 

la sortie, ou dans les deux sens et ceci quelle que soit la 

hanche luxée ou hanche luxable.



Les techniques de recherche de l’instabilité sont 

nombreuses :

Manœuvre d'Ortolani : Son principe consiste à 

prendre un genou dans chaque main puis à écarter et 

rapprocher les cuisses à la recherche d'un ressaut signe 

d'une hanche luxée réductible. Cette méthode n'est pas 

très sensible





- Manœuvre de Barlow : C'est la méthode la plus fiable.

Une main bloque le bassin avec le pouce sur 

le pubis, l'autre tient la partie proximale du fémur 

en empaumant la jambe hyperfléchie sur la cuisse

Par une légère pronation du poignet et une 

pression du pouce, on recherche à faire sortir 

la tête fémorale en arrière 

Par une légère supination du poignet et une 

pression du majeur sur le grand trochanter, 

on vise à faire rentrer la tête fémorale.





Il est presque toujours audible et perçu 

habituellement au cours d’un mouvement 

d’écartement puis de rapprochement des cuisses.

Il est en général toujours retrouvé dans la même 

position 

Dans l’ensemble, il s’agit de quelque chose de tout 

à fait bénin mais qui peut succéder à une instabilité 

des hanches

Recherche du craquements



Résultats de l’examen clinique

• tous les paramètres sont normaux avec

• deux hanches parfaitement stables
Hanche Normale

• instabilité retrouvée

• unilatérale avec du côté de l’instabilité, 
une hypertonie des adducteurs

• bilatérale avec instabilité ,hypertonie des 
adducteurs et limitation bilatérale 

LCH

• éventualité rare

• La hanche est stable en position luxée

• l’extrémité supérieure du fémur est 
perçue dans la fesse

LCH irréductible



• signes cliniques de suspicion, mais hanches jugées 
stables

• Il faut répéter l’examen à la recherche d’une 
instabilité. 

hanches suspectes

• ce concept regroupe les hanches suspectes mais 
également :

• l’examen sera particulièrement répété et attentif, à la 
recherche d’une instabilité.

hanches à risque 

• Antécédent familial de LCH 

• Présentation du siège

• Autres postures évocatrices : genu recurvatum, torticolis

• Abduction limitée (inférieure à 60°)

• Abduction difficile (hypertonie des adducteurs)

• Abduction asymétrique (bassin asymétrique congénital)



- Boiterie de Trendelenbourg: à chaque pas, il 

y a une bascule du tronc et des épaules vers 

le côté portant tandis que le bassin s'incline 

du côté opposé. C'est ce qu'on appelle aussi 

boiterie de l'épaule, liée à l'insuffisance du 

moyen fessier.

- Limitation de l'abduction.

- Flessum de hanche.

- Hyperlordose lombaire compensatrice.

- Ligne de Schumakher ( ombilic » épine 

iliaque antéro-supérieure » grand trochanter ) 

rompue.

Chez l'enfant à partir de l'age de 

la marche



BILAN RADIOLOGIQUE

Critères  d’un Bassin de face :  

• la verticale passant par le sacrum passe par le milieu de la 

symphyse pubienne.

• aile iliaque symétrique 

• trou obturateur symétrique 

• le cartilage en Y  doit être bien dégagé, l’horizontal joignant le 

bord inf des ilions doit passer par la dernière pièce sacrée 

• les diaphyses femorale doivent être perpendiculaire à la ligne des  

Y.

Radiologie standard : 





Résultats chez le nouveau-né

Ligne de Putti, 
perpendiculaire à la ligne des Y, 

tangente au bord interne de la 

métaphyse fémorale. 

Cette ligne doit couper le toit du 

cotyle dans sa moitié interne. 

Si elle coupe le toit dans sa 

moitié externe ou plus en dehors, 

la hanche est excentrée.



L’obliquité exagérée du toit du cotyle (angle normal = 35°)

n’a pas de valeur à titre isolé car il peut s’agir d’un retard 

d’ossification d’un toit cartilagineux normal.

Inversement, un angle 

acétabulaire reduit est une

image faussement rassurantes 

Puisque Elle est compatibles 

avec une luxation associée 

à une dysplasie cotyloïdienne 

seulement cartilagineuse.



Lorsque les points d’ossification des 

TF sont apparus, la ligne 

d’ombredanne perpendiculaire à la 

ligne des Y et passant par l’angle 

externe du toit cotyloïdienne 

délimite avec la ligne des Y 04 

quadrant normalement le noyau de 

la TF doit être dans le quadrant 

inféro interne.

Résultats chez le nourrisson



À cet âge, que la hanche soit 

luxée ou subluxée, tous les 

signes radiologiques sont 

habituellement présents :

– défaut de centrage avec 

ascension et latéralisation ;

– augmentation de la pente 

acétabulaire ;

– élargissement du segment

interne de l’ilion ;

– brièveté du segment externe (ou toit 

osseux) et perte de sa concavité ;

– encoche au-dessus de l’angle 

externe de l’ilion.



simple, fiable et reproductible.

• grade 1 : hanche dysplasique.

• grade 2 : hanche  subluxée.

• grade 3:  hanche luxée ( noyau épiphysaire = 

rebord acétabulaire).

• grade 4 : luxation haute. (noyau épiphysaire > 

rebord acétabulaire).

CLASSIFICATION DE TONNIS



grade 1 : hanche 

dysplasique

Noyau en dedans de 

la ligne 

d’ombredanne

grade 2 : hanche  

subluxée

Noyau en dehors

grade 3:  hanche 

luxée

noyau épiphysaire

a hauteur du rebord 

acétabulaire

grade 4:  luxation 

haute

noyau épiphysaire

au dessus du rebord 

acétabulaire



Cliché de recentrage
Cette radiographie est habituellement prise en incidence de face 

en position de reduction

Le bec métaphysaire doit rester au-dessous de la ligne des Y. 

L’axe du col doit se diriger vers le cartilage en Y. 

Au contraire, si cet axe se dirige plus en dehors vers le toit du 

cotyle et si le bec métaphysaire fémoral est ascensionné, cela 

signifie que la hanche est luxée et que le traitement n’est

pas efficace.



Echographie

• Examen non irradiant non invasif 

• Permet d’objectiver :

-Les structures cartilagineuses 

-La capsule 

-Les plans musculaires 

• Est une bonne méthode d’aide au dépistage de LCH.



Technique de Couture « monocoupe dynamique »

En décubitus dorsal,

Hanche fléchie en adduction 

Elle est donc d’emblée réalisée en 

position luxante

Le noyau pubien est le repère 

essentiel de cette coupe.

La tête fémorale apparaît ainsi « 

prise en tenaille » entre les

trois repères : aile iliaque, pubis et 

limbus.



Critères quantitatifs selon Couture

La mesure de l’épaisseur du Fond Cotyloidien est le 

témoin du centrage normal de l’épiphyse fémorale. Le 

FC est mesuré entre le bord médial de l’épiphyse et le 

noyau osseux du pubis et doit être de 4 à 5 mm.

La mesure du pourcentage de couverture osseuse (CO) 

elle évalue le pourcentage de couverture épiphysaire

par le toit du cotyle, à partir d’une ligne tracée 

parallèlement au rebord de l’aile iliaque. Le croisement 

de cette ligne avec la tête fémorale matérialisée

par un cercle permet de faire le ratio entre la partie du 

diamètre de la tête « d » située sous la ligne avec le 

diamètre total de l’épiphyse « D ». 

Il apparaît donc comme un rapport

« d/D ». Une CO d’au moins 50 % de la tête fémorale 

est requise.



• En cas de luxation, le déplacement postérosupérieur de la tête 

fémorale entraîne une expansion du ligament rond. 

• Il se traduit donc par une augmentation de FC aux dépens des 

parties molles au-delà de 6 mm, et une diminution de CO 

inférieure à 50 %.

Parties molles



TDM :

• Examen utile pour le contrôle 

d’un centrage de hanche sous 

plâtre chez le nourrisson.

• Le scanner n’ a pas de place dans 

le dépistage de la maladie luxante

• Indication limitée chez l enfant de 

moins de 8 ans                                                                                                                   



• En cas de dysplasie résiduelle chez l’enfant plus âgé la 

reconstruction en 3D permet une étude plus précise de la 

forme du cotyle et facilite le choix de l’ostéotomie pelvienne.

Classification Scannographique de la dysplasie 

résiduelle d’après Doyle et Bowen
• Cotyle mal orienté                      cotyle spacieux • cotyle latéralisé déformation fémorale



IRM :

La place exacte de l’IRM, dans l’exploration de la 

maladie luxante de la hanche, est en phase 

embryonnaire

L’IRM permet, de visualiser les parties molles 

(muscles, cartilage, fibrocartilages du limbus) et les 

éléments osseux. elle n’a aucun risque radique. 

Cependant elle reste un examen coûteux,

Kashiwagi et coll la classent en 3 type selon  la 

morphologie de l’isthme acétabulaire .              



TYPE I = le limbus est normal; 

l’isthme est ouvert ; la réduction est 

possible.  

TYPE II=le limbus est émoussé et 

arrondi; l’isthme reste ouvert; la 

réduction est +/- possible .                                

TYPE III =le limbus est inversé et 

ferme l’isthme :la réduction est 

impossible.



TRAITEMENT

Le but du traitement: 

• Obtenir la réduction de la tête dans le 

cotyle,

• Stabiliser la hanche 

• Corriger la dysplasie cotyloïdienne 

associée.

• Eviter les complications et assurer une 

croissance correcte de la hanche.  



Méthodes orthopédiques

Elles ont une place prépondérante dans le 

traitement de la LCH. 

On distingue les méthodes ambulatoires et celles 

nécessitant une hospitalisation.



A.  Avec abduction immédiate

• Avantages: Elles utilisent un appareillage léger et relativement 

simple permettant d’éviter l’hospitalisation.

• L’inconvénient réside dans le caractère subit de 

l’immobilisation des hanches, ce qui expose à un risque 

d’ostéochondrite.

1. Méthodes ambulatoires

La nécessité d’enlever l’appareillage au moment des changes 

de l’enfant peut être source de reluxation.



– Le langeage en abduction-

flexion: 

Doit etre strict. 

Il est mieux de diminuer la 

fréquence des changes à deux 

ou trois par 24 heures. 

Ce langeage est d’un usage 

simple et pratique.



– La culotte 

d’abduction 

demeure un bon système 

grâce aux bretelles, à la

condition de n’utiliser 

que des culottes non 

rigides



B. Avec abduction progressive

Dès qu’il y a une hypertonie ou une 

tension des adducteurs, (l’abduction 

est nettement limitée) la mise en 

abduction doit être progressive.

– Les attelles d’abduction à hanches 

libres de Petit
Utilisées surtout dans les suites d’un traitement 

préalable. 

Elles permettent un réglage de l’abduction en 

laissant libre la flexion-extension.



– Le harnais de Pavlik

est un traitement ambulatoire 

simple , efficace qui permet 

d’obtenir un taux de réduction 

élevé 

Cependant il nécessite la 

collaboration familiale étroite 

Mise en place du harnais : 

MEDECIN++ 



• Ceinture à hauteur de la ligne 

mamellonaire

• Croisement post des bretelles, bien 

mis sur la ligne des épineuses 

• Sangle ant fixée en position de légère 

flexion des hanches et des genoux.

• Une 1er marque est tracée sur la 

sangle ant avec la hanche dans la 

position de réduction que l’on 

souhaite obtenir ;

• et puis on trace une 2eme marque.

• on trace ensuite 05 autres marques 

entre les 02 marques extrêmes 



– Autres appareillages : 

il existe une grande variété 

d’attelles, de harnais parmi lesquels 

l’attelle de von Rosen, dangereuse 

étant donné sa rigidité, 

et le harnais de Scott dont le 

modèle pour nourrisson laisse 

libres les genoux et les jambes



2. Méthodes nécessitant l’hospitalisation

Elle associe une traction, une abduction 

progressive et une rotation interne. 

Cette méthode de réduction lente et 

atraumatique est habituellement suivie 

d’une contention plâtrée de

plusieurs mois. 

Deux méthodes un peu différentes sont 

possibles selon que l’on recherche la 

réduction en flexion (traction au zénith) 

ou en extension (traction horizontale). 



Chez le nourrisson a partir de 4 

mois, la préférence va à la 

traction au zénith (3 semaines) 

qui semble plus simple et plus 

rapide que la traction horizontale.

Abduction commencée après 

quelques jours

Une rotation interne peut  

être ajouté vers le 15 jours

contribuant à abaisser la 

TF et à corriger 

l’antéversion 



Traction Horizontale ou 

Technique de  SOMERVILLE

Dure 4 -5 semaines

Elle est réservée aux enfants à 

partir de l’âge de 10 à 12 mois, car 

la luxation est souvent plus haute et 

nécessite un abaissement par 

traction dans l’axe avant de 

commencer l’abduction .

Rotation interne: commencée 

lorsque la hanche est à 45°

d’abduction 



plâtre pelvipédieux est 

confectionné sous anesthésie 

générale Après avoir obtenu une 

réduction par traction

Confection apres avoir testé 

cliniquement et radiologiquement 

la réduction. 

La hanche est immobilisée dans 

une position identique à celle 

obtenue en fin de traction (même 

degré d’abduction et de rotation 

interne) pendant 2 – 3 mois



Méthodes chirurgicales

1. Gestes opératoire 

pouvant faciliter la 

réduction :

• Ténotomie : adducteur et psoas 

• Raccourcissement fémorale : 

Détend toute la musculature de 

la cuisse.

Diminue les pression de la TF 

sur le cotyle



2. Geste opératoire permettant la stabilisation 

d’une hanche ( Capsuloraphie) : 

consiste à réséquer une partie de la capsule articulaire 

(postéro- sup) , risque d’enraidissement de la hanche .



3.  Gestes permettant la réduction 

= Réduction chirurgicale 

(sanglante)

Son objectif est de lever les obstacles qui 

empêchent la réduction:

• Interposition du limbus qu'il ne faudra 

pas réséquer mais soulever.

• Le repli inférieur de la capsule qu'il 

faudra sectionner.

• Le ligament transverse de l'acétabulum 

qu'on va sectionner.

• Graisse pulvinar

Le plus souvent abord antérieur iliofémoral



4. Arthroplastie de 

COLONNA : 

• Réalise un creusement 

cotyloïdien avec une 

interposition capsulaire 

• Véritable reconstruction 

arthroplasique

• Inconvénient : sacrifice du 

cartilage articulaire 



5. Correction de la dysplasie fémorale 

« ostéotomie de dé rotation » :

Permet d’améliorer le 

centrage en cas de forte 

antéversion

Parfois associée à une 

ostéotomie de varisation

C’est une ostéotomie sous ou 

intertrochantérienne



6. Correction de la dysplasie cotyloidienne

Ostéotomies Pelviennes

Elles sont presque toujours obligatoires après l'âge de la marche.

Ostéotomie de réorientation

Acétabulobasltie

Ostéotomie 

d’agrandissement du 

cotyle

Ostéotomie innominée de 

SALTER

Triple ostéotomie 

de STEEL

Ostéotomie de 

PEMBERION et 

de DEGA ostéotomie de CHIARI



Ostéotomie innominée de 

SALTER :

Consiste à sectionner l’os iliaque en 02 parties 

au niveau de la grande échancrure sciatique en 

arrière et de l’EIAI en avant 

Le fragment inf qui contient le cotyle est 

basculé vers le dehors, le bas et l’avant de 

façon à couvrir correctement la TF.

Complications : raideur, paralysie sciatique 

Limites : ne peut être réalisée au delà de 06 

ans car la souplesse du bassin ne permet pas 

une bonne bascule à cet age. 

Ostéotomie de réorientation



Triple ostéotomie de 

STEEL : 

Utilisée quand la bascule donnée 

par l’ostéotomie de SALTER est 

insuffisante 

Association d’une ostéotomie  

innominée et une ostéotomie des 

branches ilio et ischio –pubienne 

Indication : 

Forte  dysplasie 

A  partie de l’âge de 07 ans 

javascript:Start('fig5.htm?sofcot-11-1997-62-62-0338-3849-101019-art5-ill5');
javascript:Start('fig5.htm?sofcot-11-1997-62-62-0338-3849-101019-art5-ill5');


Acétabulobasltie

Ostéotomie de PEMBERION  et 

de DEGA  

C’est une ostéotomie incomplète au 

niveau de l’isthme iliaque avec 

bascule du toit du cotyle.

Elles améliorent la couverture de la 

TF sans diminue la couverture post 

Indiqué chaque fois que le cotyle est 

trop vaste , ovalisé avec un toit très 

oblique.
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Ostéotomie d’agrandissement 

du cotyle

Ostéotomie de Chiari

C'est une ostéotomie sus-

cotyloïdienne extra capsulaire 

suivie d'une médialisation du 

fragment inférieur 

la couverture externe sera assurée 

par le fragment supérieur par 

l'intermédiaire de la capsule.



Avantages : Couverture 

externe

Inconvénients : - Difficulté 

technique. 

- Risque de raideur. 

- Mauvaise couverture 

postérieure.

- Réduction du détroit 

supérieur d'où la contre-

indication de l'ostéotomie de 

Chiari bilatérale chez la fille.

- Réservée aux enfants de plus 

de 9 ans.



Indications :

Chez le Nné :

• Hanche luxée irréductible :

Tenter harnais PAVLIK : échec fréquent

Il est préférable d’attendre l’âge de 3 – 4 mois : pour une 

traction continue suivie d’immobilisation plâtrée.  

• Hanche luxée réductible :

Langeage en Abduction – flexion

Si retraction des adducteurs : Harnais de PAVLIK



• Hanche luxable ou subluxable : fréquente 

surveillance  clinique et échographique à la fin de 4 semaines 

Puis si l’évolution favorable : surveillance radiologique à 4e

mois 

Si l’instabilité persiste : langeage ou Harnais de PAVLIK

• Hanche jugés dysplasique à l’échographie mais sans 

instabilité : surveillance clinique et échographique

• Hanches suspectes et hanches à risque   : surveillance 

clinique -échographique  et Rx jusqu'à au  4e mois



Chez le nourrisson : 

• Luxation irréductible : 

La traction au Zénith suivi d’immobilisation plâtrée pendant 4 

mois puis  attelle à hanche libre à temps partiel pendant 

plusieurs mois.

• Luxation réductible et subluxation :

Harnais PAVLIK 

• Dysplasie cotyloïdienne sans trouble décentrage 

Surveillance clinique et Rx « amélioration spontanée 

fréquente » 



L’enfant après la marche : chirurgie presque tjrs nécessaire  

• Luxation ou forte subluxation avant 5 ans : 

Préférer la réduction orthopédique 3 – 5 semaines de traction 

continue

Plâtre pelvi pédieux puis ostéotomie de SALTER +/- ostéotomie 

fémorale de dé rotation si l’antéversion fémorale est exagérée 

Puis immobilisation plâtrée pendant 4  mois pour stabiliser la 

hanche et éviter une reluxation

• Luxation ou forte subluxation entre 5 ans  - 8ans : traitement 

difficile 

Réduction sanglante + raccourcissement fémorale +/- dé rotation + 

SALTER ou ostéotomie triple en seul temps .

Suivie d’une traction



COMPLICATIONS
o Non traité : la luxation va évoluer vers : 

Coxarthrose d’autant plus précoce qu’il s’agit d’une 

subluxation ou d’une luxation appuyée.

Retentir sur le rachis et genou homolatérale 

o Après traitement : plusieurs complications peuvent survenir 

La reluxation : 

Après traitement orthopédique : due 

Un défaut de pénétration, Insuffisance d’immobilisation plâtrée 

Après traitement chirurgicale  correspond à : 

Défaut technique, Mauvaise capsuloraphie



Raideur : se rencontre surtout après traitement 

chirurgical, après large dissection, elle peut constituer 

une grave séquelle fonctionnelle.

Ostéochnodrite : 

complication grave d’une LCH traité, plusieurs 

classifications « classification SERINGE et KOHLER »  :
Groupe I : atteinte épiphysaire isolée.

Groupe II : atteinte épiphysométaphysaire externe.

Groupe III : atteinte épiphysométaphysaire globale.

Groupe IV : atteinte inféro-interne, caput varum.

Groupe V : atteinte métaphysaire isolée, col court.

le diagnostic reste souvent difficile



DEPISTAGE

Examen clinique de la hanche

1. Conditions de l’examen clinique

Il doit être réalisé à chaque examen systématique du

nouveau-né et du nourrisson jusqu’à l’âge de la marche, 

Il doit être réalisé dans de bonnes conditions

ELEMENTS DU DEPISTAGE



2. Les signes directs

l’instabilité de la hanche.

La recherche d'une instabilité comporte deux temps : la 

manœuvre de provocation de la luxation (manoeuvre de Barlow) 

et la manœuvre de réduction d'une hanche luxée (manœuvre 

d'Ortolani). 

3. Les signes indirects

Limitation de l’abduction ou une asymétrie d’abduction ;

Éléments du syndrome postural : une déformation des pieds, un 

torticolis congénital ou un genu recurvatum peuvent être 

associés à la LCH.

Autres signes : raccourcissement de la cuisse, asymétrie des plis 

cutanés.



Échographie

Technique de Couture ou de Graff

Mesure du fond cotyloïdien et CO

Radiographie

La radiographie de bassin n’a sa place que si aucune 

échographie n’a été réalisée dans les 3 premiers mois de 

vie. 

Elle a perdu sa place dans le domaine du dépistage mais 

elle conserve une place irremplaçable pour le diagnostic 

semi-précoce



STRATEGIE DE DEPISTAGE

Il est primordial de rappeler l’importance de la répétition de 

l’examen clinique à chaque consultation, idéalement jusqu’à 

l’acquisition de la marche. 

En complément de l’examen clinique, une échographie en 

coupe coronale externe avec

mesure du FC est indiquée dans le cadre d’un dépistage 

échographique ciblé : en cas de

signes cliniques ou présence de facteurs de risque habituels. 



CONCLUSION
La LCH est une pathologie congénitale fréquente

C’est un problème de santé publique avec un 

retentissement économique et social 

La parfaite connaissance de la pathogénie, et la 

maitrise de  l’examen clinique, l’interprétation des 

radiographies et des échographies, permettent un 

dépistage précoce et donc un  traitement mieux 

adapté.
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