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                                                                                                                                                             لخِص م 
 سنعامة، و� سيما عندما يكون التشخيص في ما بعد ة ب� يزال يمثل مشكلة صح هإن. التجويف الحقيوخلف  ىالفخذ أعل عظمة سأر ھو نزوح و�ديخلع الورك ال

 بالمستشفى الجامعي محمد ا3طفال عند مفاصلالعظام وال مصلحة جراحةفي  2010إلى يونيه  2009يناير  في الفترة الممتدة من لذا أجرينا دراسة استرجاعية.المشي
 توسطم عمريضا م 28شملت ھذه الدراسة . ستطبابات، تقييم النتائج وتحسين تحديد ا�ة العمريةلع9ج في ھذه المرحلا ةھدف إلى إثبات صعوبتي تالسادس في مراكش، ال

في ما يتعلق بخلوع الورك مخيب ل?مال  تقويميع9ج الھذه الدراسة أن التحليل نتائج اثبت %. 83ية تصل إلى عال نسبة اناث ، مع)سنة 12و  1بين (شھرا  43 بلغ عمر
 .قبول من التصحيحجراحيا يفي بحد م التي تتطلب في كثير من ا3حيان تدخ9و، و خلل في التنسج الفشل من% 57 نسبة بلغرتفع م، بمعدل )4و  3 اترتو(العالية  الو�دية
و ونقترح لذلك، . ا�تمن الح% 52 حدد فيلنتائج السريرية ل يئشھرا مع تصنيف متوسط أو س 36ة عند تجاوز سن محدودظل أيضا ت ة الحلول الجرلحيةفعالي ا� ان

  .)4و  3 تواتر( العالية خلوع الورك الو�دية، فض9 عن  ةمتأخرال خلوع الورك الو�ديةالجراحية إلى  ستطباباتا�وسيع إلى ھذه الحقائق، تاستنادا لھذه 
 استطبابات-جراحة- تقويم العظام-و�ديلع الورك الخ الكلمات ا�ساسية

 
Résumé  La luxation congénitale de la hanche (LCH) correspond à un déplacement de la tête fémorale en haut et en 
arrière de l’acétabulum. Elle demeure un problème de santé publique, surtout quand son diagnostique se fait au-delà de 
l’âge de la marche. On a mené donc une étude rétrospective dans la période s’étendant de Janvier 2009 à Juin 2010 au 
service d’Orthopédie et Traumatologie Pédiatrique du C.H.U Mohammed VI à Marrakech, dont le but était de démontrer 
la difficulté du traitement entrepris à cet âge, d’en apprécier les résultats et de mieux en cerner les indications. Cette 
étude a concerné 28 patients d’âge moyen de 43 mois (entre 1 et 12 ans), avec une nette prédominance féminine 
arrivant à 83%. L’analyse des résultats de notre série a objectivé que le traitement orthopédique est décevant pour les 
LCH haute (Tonnis 3 et 4), avec un taux élevé d’échec et de dysplasie résiduelle arrivant à 57%, nécessitant souvent 
d’intervenir chirurgicalement, pour obtenir une réduction satisfaisante ou pour corriger la dysplasie. L’efficacité de celui-
ci reste elle aussi réservée quand l’âge dépasse 36 mois avec des résultats cliniques classés moyens ou mauvais dans 
52% des cas. Nous proposons donc, devant ces faits, d’étendre les indications chirurgicales aux LCH tardives ainsi 
qu’aux LCH haute (Tonnis 3 et 4). 
Mots clés  Luxation congénitale de la hanche-Orthopédie-Chirurgie-Indications 

Abstract Congenital dislocation of the hip (CDH) is a displacement of the femoral head at the top and back of the 
acetabulum. It remains a public health problem, especially when the diagnosis is done after the age of 
walking. We therefore conducted a retrospective study in the period between January 2009 to June 2010 in the service 
of Pediatric Orthopedics and Traumatology at the University Hospital Mohammed VI in Marrakech, whose purpose was 
to demonstrate the difficulty of the treatment undertaken at this age, to assess the results and to better identify the 
signs. This study involved 28 patients with mean age of 43 months (between 1 and 12 years), with a 
clear female reaching 83%. Analysis of the results of our series has objectified that the orthopedic treatment is 
disappointing for high CDH (Tönnis 3 and 4), with a high failure rate and residual dysplasia reaching 57%, often 
requiring surgical intervention to obtain a satisfactory reduction or to correct dysplasia. The effectiveness of 
it is also reserved when age exceeds 36 months, with clinical outcome middle class or poor in 52% of cases. We 
therefore propose, after these facts, to extend the surgical indications for CDH late and the high CDH (Tönnis 3 and 4). 
Key words Congenital dislocation of the hip-Orthopedics-Surgery-Signs 
 

 
Introduction  
La luxation congénitale de la hanche (LCH) ou 
la dysplasie luxante de la hanche est un terme 
général, qui reflète les différents visages de 
l’affection d’où le terme utilisé par les anglo-
saxons : Developmental Dysplasia of the Hip, 
faisant allusion à son caractère dynamique. Les 
méthodes de dépistage ne sont pas réalisées 
systématiquement ou mal faites dans notre 
contexte. Son diagnostique après l’âge de la 
marche est encore fréquent. Son traitement à 
cet âge n’est pas univoque. On a jugé utile de 
mené cette étude pour évaluer nos résultats, 
établir des critères pronostic et codifier nos 
méthodes. 
 
 

 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective, comportant 
28 enfants et 36 hanches, pris en charge au-
delà de l’âge de la marche pour LCH, au 
service d’Orthopédie et de Traumatologie 
Pédiatrique au C.H.U Mohammed VI de 
Marrakech. La  période d’étude s’étale sur 18 
mois, depuis Janvier 2009 à Juin 2010. On a 
exclu de cette étude les patients perdus de 
vue, ou ceux dont le dossier était inexploitable. 
On a utilisé 2 classifications radiologiques, 
celles de Tonnis qui détermine la hauteur de la 
luxation en 4 grades, et celle de Severin 
modifiée par Seringe et Robert se basant sur le 
calcul de l’angle de couverture externe ou 
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angle VCE de WIBERG qui évalue la dysplasie 
en 6 stades. Nous avons analysé nos résultats 
cliniquement et radiologiquement avec un recul 
moyen de 16 mois. Les critères cliniques 
utilisés sont: la flexion de la hanche, la 
présence d’une attitude vicieuse (AV) ou d’une 
inégalité de longueur des membres inférieurs 
(ILMI). Les patients ont été classés en 4 
groupes (tableau I). Radiologiquement, on a 
utilisé la classification de Severin pour évaluer 
les résultats (tableau II). 

Tableau I  Répartition clinique des patients. 
 Flexion AV ILMI 
Excellent ≥140° - - 

Satisfaisant 140°>F ≥90°± - < 2cm 

Moyen < 90°          ± < 20° ≥ 2cm 

Mauvais Normale ou ↓ ≥20° ≥ 2 cm 

 

Tableau II Classification de Severin modifié par 
Seringe et Robert. 

Groupe Radiographie 
I 
Excellent 

Hanche normale 
A : VCE 25° 
B : 20> VCE> 25° 

II 
Bon 

Déformation modérée de la tête, du col 
ou de l’acétabulum 
A : VCE 25° 
B : 20> VCE> 25° 

III 
Moyen 

Dysplasie sans subluxation : VCE<20° 

IV 
Mauvais 

Subluxation 
A : modérée : VCE=0 
B : sévère : VCE<0 

V 
Mauvais 

Néocotyle au dessus du paléocotyle 

VI 
Mauvais 

Reluxation ou déformation importante du 
cotyle, de la tête ou du col.  

 
Résultats 
L’âge moyen des patients étaient de 43 mois, 
avec des extrêmes de 1 et 12 ans. Une 
prédominance féminine a été notée, avec 83% 
des cas. On notait la présence d’au moins un 
facteur de risque (FDR) chez 92% de nos 
patients. Le sexe féminin était de loin le plus 
fréquent (tableau III). L’accouchement a été 
réalisé à domicile dans 21% des cas (6 
enfants). La LCH était bilatérale dans 29% des 
cas. Le coté gauche représentait 70% des LCH 
unilatérales. Le motif de consultation était la 
boiterie dans 78% des cas. À  l’examen 
clinique, on notait la limitation de l’abduction 
dans 92%des cas, le signe de Klisic et le signe 
de Galeazzi dans 64% des cas chacun n et 
l’hyperlordose lombaire dans 25% des cas. A la 

radiographie, le noyau d’ossification était visible 
dans tous les cas. On a trouvé 86% des 
hanches classées Tonnis III et IV, alors que 
94% des hanches présentaient une dysplasie 
sévère selon la classification de Severin. 
 

Tableau III  Facteurs de risque. 

 
Le traitement était orthopédique par  traction 
lente et progressive de Somerville-Petit pour 7 
hanches (19%). L’absence d’abaissement 
céphalique après la 1ère semaine, nous a 
indiqué des ténotomies dans tous les cas. Une 
ténotomie des adducteurs seuls a été réalisée 
pour 3 hanches (Tonnis I et II). La ténotomie 
des adducteurs et du psoas a été réalisée pour 
les autres cas (Tonnis III et IV). L’âge moyen 
du traitement orthopédique était de 21 mois. La 
traction a duré en moyenne 5 semaines. La 
chirurgie a été indiqué d’emblée dans 29 
hanches, et après échec du traitement 
conservateur pour 3 hanches. L’échec du 
traitement orthopédique était rapporté à une 
instabilité de la hanche sous anesthésie 
générale. La chirurgie consistait à une 
réduction chirurgicale (RC) seule dans 3 cas, 
associée à une ostéotomie pelvienne (OP) 
dans 8 cas, ou à une ostéotomie fémorale (OF) 
dans 7 cas, un Klisic dans 13 cas et Colonna 
dans 1 cas. Après un recul moyen de 16 mois, 
les résultats ont été globalement bons ou très 
bon à la clinique dans 69% des cas, et dans 
84% des cas à la radiographie. Pour les 
résultats du traitement conservateur, une 
hanche était mauvaise cliniquement, et 
radiologiquement. Le traitement orthopédique a 
été évalué également en fonction de l’âge et le 
grade de Tonnis. Pour Tonnis I et II tous les 
résultats étaient bons, pour le Tonnis III et IV ils 
étaient tous mauvais. L’âge n’était pas un 
critère d’évaluation significatif dans notre série, 
le seul enfant moins de 18 mois a été évalué 
comme mauvais résultats à cause d’une 
nécrose de la tête fémorale, due à un maintien 
dans une position extrême. Les résultats 
cliniques globaux du traitement chirurgical 
étaient excellents ou satisfaisants dans 68% 
des cas, et dans 85% des cas  
radiologiquement. La mobilité était excellente 
ou satisfaisante dans 91% des cas, l’attitude 

FDR Nb. de cas % 
Sexe féminin 23 83% 
Primiparité 8 29% 
Siège 6 21% 
MF pieds 3 11% 
Cas familial 2 7% 
Sd. Kabuki 2 7% 
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vicieuse est notée dans 15% des cas, et 22% 
des enfants avaient une ILMI. Pour les enfants 
de moins de  36 mois les résultats de la 
chirurgie étaient excellents ou satisfaisants 
dans 94% des cas sur le plan clinique, et 
étaient jugés tous bons sur le plan 
radiologique. Après l’âge de 36 mois, les 
résultats de la chirurgie n’étaient notés 
excellents ou satisfaisants que dans 48% des 
cas cliniquement et dans 71% des cas. 
Concernant les ostéotomies associées à la RC, 
les OP et OF avaient les mêmes résultats, 
contrairement à la technique de Klisic qui avait 
des résultats non satisfaisants (Tableau III).  
 
Tableau IV  Résultats du traitement de la LCH 

selon la méthode utilisée. 
 
Traitement 
(Nb. de cas) 

Clinique 
(bon+très 

bon) 

Radiologie 
(Severin I+II) 

Orthopédique(4)  75% 75% 
Chirurgie (32) 68% 85% 
RC seule (3) 100% 100% 
RC+OP (8) 100% 100% 
RC+OF (7) 86% 100% 
RC+Klisic (13) 38% 69% 
Colonna (1) 0% 0% 
 

La dysplasie résiduelle était corrigée pour 5 
hanches : 1 cas de butée avec OF, 2 cas d’OF 
seule et 2 cas d’OP de Salter avec OF. Le 
traitement  orthopédique s’est compliqué  par 
une seule osteochondrite secondaire à une 
réduction à ciel fermé en position forcée. Le 
traitement chirurgical s’est compliqué de : Deux 
fractures de fémur dans les 15 jours suivants 
l’ablation de plaque d’ostéotomie fémorale suite 
à des traumatismes minimes. Une infection du 
greffon de l’ostéotomie de butée, avec une 
perte de substance en regard du greffon 
iliaque, traitée par lambeau de rotation avec 
bonne évolution. Une excroissance osseuse 
sur greffon osseux de l’ostéotomie de Salter, et 
une coxavara dans 04 cas.  

 
Discussion : 
La LCH est une pathologie fréquente à 6 à 
20/1000 naissance [1, 2], cette fréquence est 
sous estimée vu le nombre de LCH non dépisté 
ayant évolué probablement de façon 
spontanée. Dans certaines études sa 
fréquence était très élevée grâce à un examen 
clinique bien conduit et une échographie de 
dépistage réalisée systématiquement devant la 
présence de FDR [1-5]. La primiparité et le 
sexe féminin sont les FDR les plus 
fréquemment retrouvés [6,7]. En cas de 

présentation de siège, la LCH et de 5 à 6,35 
fois plus fréquentes [7]. Le manque de rigueur 
à l’application d’une prise en charge adéquate 
depuis la naissance entraine un diagnostic 
tardif après l’âge de la marche. Si le traitement 
orthopédique reste toujours de première 
intention chez certains auteurs [3, 8, 9], 
d’autres indiquent la chirurgie à partir de l’âge 
de 18 mois [3]. Dans la série de Seringe et al. 
le traitement conservateur a été réussi dans 
60% des cas [8, 9]. Ce traitement doit être 
réalisé en douceur et de façon progressive [10], 
et ne peut être jugé satisfaisant que si la 
hanche est réduite de façon concentrique sans 
tension ni position extrême pour garantir sa 
stabilité [3]. Une réduction imparfaite ou 
instable peut avoir ses explications et définir les 
différents obstacles qui s’y opposent grâce à 
l’arthrographie ou l’IRM [11]. Cette dernière 
peut même dépister précocement une nécrose 
de la tête fémorale. L’instabilité ou la réduction 
nécessitant une position extrême est une 
indication formelle à la chirurgie [12]. Les 
résultats du traitement orthopédique et 
chirurgical sont très variables [13, 14, 15] 
(figures 1). Certaines séries ont trouvées des 
meilleurs résultats dans le traitement 
chirurgical. D’autres auteurs continuent à 
défendre plus le traitement orthopédique à 
cause des résultats meilleurs obtenus par celui-
ci.  
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Figure 1  Les bons résultats radiologiques 
selon le traitement. 
 

Pour les hanches opérées, Seringe notait une 
raideur dans 7,5% des cas, une attitude 
vicieuse dans 3,5% des cas et une ILMI dans 
25% des cas [12]. Dans notre série, on a noté 
plus de raideur articulaire. Cette raideur post-
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opératoire peut être générée par la non 
congruence articulaire ou l’immobilisation 
plâtrée [9]. La nécrose de la tête fémorale, 
complication redoutable [3], est notée dans 
14% des cas dans le traitement orthopédique 
et dans 73 % des cas dans le traitement 
chirurgical dans la série de Seringe et al. 
[13].Quelque soit le traitement adopté, le 
respect de la hanche au court de sa réduction 
est la règle. Cette réduction doit être bien jugée 
aussi bien sur le plan statique et dynamique. 
L’OF de raccourcissement doit être associée si 
la tête fémorale est mise en place sous tension 
[9]. L’OP peut être indiquée d’emblée à partir 
de l’âge de 18 mois [3]. 

 
Conclusion 
La prise en charge de la LCH après l’âge de la 
marche reste non univoque. Son traitement est 
souvent personnalisé. L’IRM ou l’arthroscanner 
permettent de mieux comprendre les cas 
difficiles et poser les meilleures indications 
thérapeutiques. 
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