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Définition et notions 
importantes 

Définition et notions 
importantes 



DEFINITION

Notion de Maladie luxante de la hanche (congénitale -

périnatale)

• Dysplasie

• Luxation

• Subluxation

Donc anomalie acétabulaire retentissant ±

sur les rapports tête - acetabulum



DEFINITION

Notion d’instabilité

• Ressaut 

• Parfois simple piston 

Attention non toujours présente à la naissance !



Rappel anatomique

• Acetabulum
• Union ilion, ischion, pubis

• Cartilage en Y

• Limbus

• Labrum

• Extrémité supérieure du fémur
• Cartilage

• Grand trochanter



Noyau épiphysairefémoral 
supérieur ossifié entre 4 et 6 mois



Fréquence

• Seringe Port Royal 1981 :   16,6  /1000 naissances

Fille +++



Anatomopathologie 

Luxation postéro-supérieure

…   parfois postérieure pure



Diagnostic + Diagnostic + 



Examen clinique

• Notion fontamentale +++ :  3 types de de situation

1. Hanche luxable

2. Hanche luxée réductible

3. Hanche luxée irréductible  

Quand dysplasie sans instabilité : Attention pas de signe clinique



Manœuvres de l’examen à la recherche 
d’une instabilité

• Manœuvre de Barlow

• Palpation de la hanche 
au plus près

• Hanche 
– Ressaut

– Ou Piston

• Ressaut de sortie

(Barlow +)



Manœuvres de l’examen à la recherche 
d’une instabilité

• Le Damany Ortolani

• Ressaut ou piston

• Ressaut d’entrée

(Ortolani +)



Examen de la stabilité 
Hanche luxée réductible

– Limitation d’abduction ++++
– Asymétrie des plis

– Raccourcissement de cuisse

– Barlow -

– Ortolani +



Examen de la stabilité 
Hanche luxée irréductible

– Limitation d’abduction ++++
– Asymétrie des plis

– Raccourcissement de cuisse

– Barlow -

– Ortolani - Donc aucun ressaut (ni d’entrée, ni de sortie) !!



Examen clinique 
Hanche luxable

– Limitation d’abduction +
– Asymétrie des plis

– Raccourcissement de cuisse

– Barlow +

– Ortolani -



INSTABILITE

• Ressaut: maître symptôme de la luxation.
– Palpable 

– Parfois visuelle

– voir audible du franchissement par la tête fémorale 

Piston: même valeur que le ressaut



Bassin asymétrique congénital 
(bassin oblique congénital)

• « Moulded baby syndrom»

• Syndrome postural ou positionnel du NN

• Parfois :

– Plagiocéphalie

– Torticolis

– Attitude scoliotique

– Malposition des pieds

• Seringe 7% sur 15000 Nx Nés 

• Facteur de hanche à risque



Examen clinique 

• Salle de travail 

• 1èresemaine puis autres visites obligatoires et occasionnelles  

(carnet de santé ++)

• Examen général : orthopédique et neurologique +++



Explorations paraclinqiuesExplorations paraclinqiues



Diagnostic de la LCH

• CLINIQUE

• Echographie

• Radiographie de 
bassin de face

4 mois



Echographie de hanche

• Coupe frontale de la hanche

• Indications
– Anomalies de l’examen (avant sortie de maternité)

– Hanches à risque (ATCD +++) 

4 à 6 semaines
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4,7 mm
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6,7 mm

• < 6 mm
et
• > 50% de couverture



Echographie de hanche

Eur Radiol.2013 Mar;23(3):836-44. 
Tréguier C, Chapuis M, Branger B, Bruneau B, Grellier A, 
Chouklati K, Proisy M, Darnault P, Violas P, Pladys P, Gandon Y.
Pubo-femoral distance: an easy sonographic screening test to 
avoid late diagnosis of developmental dysplasia of the hip.



Radio de bassin face

• Décubitus dorsal (avant âge de la marche) 
• Face stricte
• Noyaux fémoraux supérieurs sous la ligne 

des Y
• Respect du cintre cervico obturateur
• 3,5 mois / 4 mois
• Non systématique
• À 4 mois : hanches à risque ?, anomalies 

cliniques
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Retard diagnostique Retard diagnostique 



Retard diagnostique Retard diagnostique 

Après un mois : 

• Diagnostic physique  plus difficile
• Diagnostic écho parfois non  possible

Perte de confiance des parents envers le médecin ++



Retard diagnostique Retard diagnostique 

A l’âge de la marche : Diagnostic évident 

• Boiterie
• Asymétrie des plis
• Raccourcissement
• Radio : luxation évidente

Perte de confiance des parents envers le médecin ++



Conduite à tenir diagnostiqueConduite à tenir diagnostique



Facteurs de risque
« traditionnels»

• Bretagne, Auvergne, Corse
• ATCD familiaux +++
• Fille
• Gros poids de naissance
• Gémellité 
• Oligoamnios
• Siège(césarienne) +
• Déformation des pieds +

– MTV 
– Pied talus

• Torticolis



Facteurs HAS/SOFOP
facteurs de risque hanche à risque

• Facteurs formels
– Antécédents familiaux 1er degré

– Siège

– Anomalie orthopédique autre (torticolis, 
malformation des pieds…) 



Conduite à tenir diagnostiqueConduite à tenir diagnostique

1. Examen clinique anormal
2. et/ou facteurs de risques

3. Maintenir la surveillance si normal. Puis si 
anomalie clinique :
1. Avant fin du 3ème mois : Echo
2. À partir du 4èmemois : Radio

=> Echo à 4 semaines



Dépistage LCH

• HAS octobre 2013

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1680275/fr/luxation-congenitale-de-la-hanche-depistage



Traitement Traitement 



Conduite à tenir thérapeutique

Dysplasie avec ou sans hanche 
luxable ou réductible 

Conduite à tenir thérapeutique

Dysplasie avec ou sans hanche 
luxable ou réductible 

1. < à 1 mois : Lange câlin ou coussin 
d’abduction (non baleiné ++)



Conduite à tenir thérapeutique

Dysplasie avec ou sans hanche 
luxable ou réductible 

Conduite à tenir thérapeutique

Dysplasie avec ou sans hanche 
luxable ou réductible 

2.  Entre 1 et 6 mois : Harnais de Pavlick



Conduite à tenir thérapeutique

Dysplasie avec ou sans hanche 
luxable ou réductible 

Conduite à tenir thérapeutique

Dysplasie avec ou sans hanche 
luxable ou réductible 

3.  > 6 mois : Attelles de Petit (ou équivalent)



Conduite à tenir thérapeutique

Hanche luxée non réductible

Conduite à tenir thérapeutique

Hanche luxée non réductible

Etape 1 : la réduire
Etape 2 : la stabilisée  



Conduite à tenir thérapeutique

Hanche luxée non réductible

Conduite à tenir thérapeutique

Hanche luxée non réductible

Etape 1 : la réduire    => TRACTION
Etape 2 : la stabilisée => PLATRE PELVI-PEDIEUX 

3 mois
Avant le plâtre on réalise une arthrographie



Arthrographie de hanche

• Anesthésie générale

• Visualise les éléments anatomiques non 
ossifiés de la hanche
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Bloc Arthrographie hanche





Conduite à tenir thérapeutique

Hanche luxée non réductible
par traction

Conduite à tenir thérapeutique

Hanche luxée non réductible
par traction

Réduction chirurgicale (très rare)



Conduite à tenir thérapeutique

Dysplasie persistante malgré un 
traitement bien conduit

Conduite à tenir thérapeutique

Dysplasie persistante malgré un 
traitement bien conduit

• Ostéotomie pelvienne +/- fémorale

• Vers un an si excentration lors acquisition marche 
• Vers 3-4 ans si dysplasie persistante sans luxation

• Si concentrique et respect du cintre cervico-
obturateur : pas d’indication chirurgicale 



TRAITEMENT
• Rapide

• Ambulatoire: 
– Coussin d’abduction (<1 mois)

– Harnais d’abduction (Pavlick)

– Attelle de Petit

• Traction (2 à 3 semaines) puis plâtres (3 mois)

• (Chirurgie)

• Principes du traitement:
– 1) réduction
– 2) stabilisation
– 3)bon développement du cotyle

• Épargner la vascularisation de la hanche douceur 
progressivité



Prévention de la LCH : 
obligation médicolégale

• Carnet de santé 1975

• Dépistage
– Naissance

– Sortie de maternité

– Tous les mois 

• 90% des hanches luxées ou luxables sont 
traitées avant l’âge de trois mois



MERCI
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