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 ملخص
و تم ) خ و و( حالة من  60لدينا سلسلة تضم  . في مجتمعنا يجب الحث على التشخيص المبكر و العال المناسب والمبكر. الخلع الخلقي للورك مشكلة صحية عامة كبيرة

. و توبع عالجها بمعدل سنتين و نصف 2013و  2009سنوات بين عامي  5على مدى . بمراكش األطفالتشخيصها قبل سن المشي بمصلحة جراحة العظام بمستشفى 
والدة اقتصر فقط على التشخيص عند ال. نسبة مئوية 13,33ي  الخلع وجدت فالتشوهات المرتبطة ب. و البكراوية ،العملقة مؤثرة التي وجدت كانت صنف األناث،العوامل ال

في سلسلتنا  األوراكصنفت . كل من الورك األيمن و األيسر كانا متأثرين بنفس التردد .لطبي كان   بمعدل طفلين على خمسةبينما التشخيص أثناء الفحص اثلث حاالتنا، 
النتائج كانت جيدة إلى جد  .وركا تم عالجه بعد فشل العالج التقويمي 22عولجت أوليا بالجراحة بينما  11 ،وركا عولجت تقويميا 66وفق تصنيف إشعاعي تونيس و سيفر

 .إشعاعينسبة مئوية من الحاالت حسب تصنيف سريري و  80,53جيدة في 
 .عالج-جراحة عظام األطفال-خلع خلقي وركي الكلمات األساسية

 
Résumé La luxation congénitale de hanche (LCH) constitue un problème de santé publique, les progrès à faire dans 
notre contexte national concernent aussi bien le délai diagnostique que le délai de prise en charge. Notre série comporte 
60 cas de LCH diagnostiquées avant l’âge de la marche, colligés au service de traumatologie orthopédique de l’hôpital 
mère et enfant de Marrakech sur une période de 5ans entre 2009 et 2013. Avec un recul de 2ans et demi. L’âge moyen 
était de 8,80 mois, les facteurs prédisposant retrouvés étaient surtout le sexe féminin,  la macrosomie, la présentation de 
siège et la primiparité. Des malformations associées ont été retrouvées dans 13,33% des cas. Le diagnostic à la 
naissance ne concernait qu’un tiers de nos parient. Pour deux enfants sur cinq, le diagnostic a été fait au cours d’une 
consultation médicale. Le coté droit étaient atteint de la même fréquence que le coté gauche dans notre série. Les 
hanches de notre série  étaient classées selon deux classifications radiologiques: Tonnis et Severin. Le traitement 
orthopédique a concerné d’emblée 66 hanches, 11 hanches d’emblée traitées chirurgicalement et 22 suite à l’échec du 
traitement orthopédique. L’évaluation globale de nos résultats était dans 80,53% des cas  bonne ou très bonne 
cliniquement et radiologiquement. 
Mots-clés luxation congénitale de hanche-orthopédie pédiatrique-traitement. 

Summary The congenital dislocation of the hip (CDH) is a major public health problem. The improvement in our 
national context for both the diagnosis that the time delay of care. Our series includes 60 cases of CDH diagnosed 
before walking age , gathered at service of orthopedic trauma at the hospital in Marrakech children  over 5 years 
between 2009 and with2013   an average of two and half years.   The average was 8, 80 months .The predisposing 
factors were found primarily female ,macrosomia, the presentation of siege and  primiparity . Associated malformations 
were found in 13,33% of cases.The diagnosis at birth concerned a third of cases .For  two out of five children , the 
diagnosis was made during a medical consulation. The right sie was diagnosed with the same frequency as the left side 
in our series. Hips in our series were classified according to two radiological classification: Tonnis et Serverin. 
Orthopedic treatment immediatly concerned 66 hips, 11 hips were treatd by surgey and 22 after the failure of 
conservative treatment.The overall evaluation of our results was in 80,53% good or very good in clinc and radiologic 
assessment. 
Keywords congenital dislocation of the hip-pedatric orthopedics-treatment. 

Introduction 
La luxation congénitale de la hanche est une 
perte des rapports anatomiques 
normauxpermanente ou intermittente entre les 
surfaces articulaire du fémur et l’acétabulum 
dépistables à la naissance, d’où le terme utilisé 
par les anglo-saxons: «Developmental 
Dysplasia of the Hip» faisant allusion à son 
caractère dynamique.Le but de notre étude est 
de mettre en évidence certaines difficultés de 
prise en charge du diagnostic au traitement 
avant l’âge de la marche 
 
Patients et méthodes  
Ils s’agit d’une étude rétrospective colligée au 
service d’orthopédie-traumatologie pédiatrique 
au CHU Mohamed VI sur une période de 5ans 
allant de 2009 à 2013 concernant une série de 
60 enfants pris en charge avant l’âge de la 
marche pour LCH. Avec un recul de 2ans et 

demi. Nous avons adopté la classification de 
Severin pour évaluer nos résultats. 
 
Résultats  
L’âge moyen de nos malades était de 8,80 
mois avec des extrêmes allant d’une semaine à 
18mois. La prédominance féminine était 
quasiment nette : 43 filles soit 71,67% des cas   
et 17 garçons soit 28,33% des cas. Plus que la 
moitié de nos patients ont consulté après l’âge 
de 3mois, le tiers des enfants de notre série ont 
consulté au delà de l’âge d’un an. Le coté droit 
était atteint de la même fréquence que le coté 
gauche. Un enfant sur trois avait une atteinte 
bilatérale. Le sexe féminin était le facteur de 
risque le plus retrouvé dans notre série soit Les 
facteurs de risque les plus rapportés dans notre 
série : sexe féminin dans 71,67% des cas. Un 
accouchement sur cinq était siège, la 
macrosomie était rapportée dans 50% des cas. 
Quatre-vingt dix pourcent de nos patients 
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étaient de sexe féminin et ou de présentation 
siège. Les ATCD familiaux étaient rapportés 
dans 26,67% des cas, l’hyperlaxité ligamentaire 
dans 23,33% des cas, la primiparité dans 
8,33% des cas et les déformations associées 
ont été rapportées dans 13,33% des cas. Elles 
étaient représentées par: Genu recurvatum 
(2cas), pied talus (1cas), pied bot varus équin 
(3cas), syndactylie (1cas) et paralysie faciale 
congénital (1cas). Le diagnostic à la naissance 
ne concernait qu’un tiers de nos parient pour 
deux enfants sur cinq, le diagnostic a été fait au 
cours d’une consultation médicale. La maman 
a pu constater des anomalies des membres 
inférieurs chez 8 enfants de notre série. 
L’examen clinique a retrouvé une limitation de 
l’abduction dans 47 hanches, une inégalité de 
longueur de membres inférieurs représentée 
par le signe de Galeazzi a été retrouvée chez 
deux enfants sur sept. La manœuvre d’Ortolani 
a retrouvé un ressaut dans 48%  des hanches, 
le ressaut était absent dans 52% des cas, 
parmi ces hanches, la manœuvre de Barlow a 
permis de retrouver un piston dans 82,5% des 
cas. Sept hanches ont été jugées normales 
après la manœuvre combinée d’Ortolani et de 
Barlow. Ces hanches ont bénéficié d’un bilan 
para-clinique vu la présence de facteurs de 
risque. Parmi les hanches avec ressaut positif, 
on a noté trois hanches réduites au moment de 
l’examen clinique mais luxables à la manœuvre 
d’Ortolani. Par contre, 34 hanches restant avec 
ressaut positif, la hanche était déjà luxée mais 
réductible à la manœuvre d’Ortolani. Cinq 
enfants ont bénéficié d’une échographie de 
hanche, l’âge moyen était de 2,34 mois avec 
des extrêmes allant de 22jours à 6mois. La 
méthode de Couture a été faite dans toutes les 
échographies dont une seule combinant la 
technique de Graf morphologique et celle de 
Couture. Les patients bénéficiant d’une 
échographie de hanche étaient tous de sexe 
féminin, porteurs d’atteinte bilatérale dans 3 
cas et porteurs de déformations associées type 
de Geun recurvatum dans 2 cas. Toutes les 
hanches avaient un CO réduit et un FC normal 
<6mm dans trois hanches sur quatre. Seuls 47 
hanches présentaient une tête fémorale visible 
à la radiographie standard. Les hanches étaient 
classées dans plus de la moitié des cas 
TONNIS 3, une hanche sur 10 était Tonnis 4. 
Aucune hanche n’a été classée Severin 6, une 
hanche sur deux était classée Severin 4 et une 
hanche sur trois était Severin 3. Le traitement 
orthopédique a concerné d’emblée 66 hanches, 
il a consisté en une mise en place de culotte 
(36,36%) dont l’âge moyen était de 4,78 mois 
avec une durée moyenne de 4 mois et 15 jours. 
Huit hanches ont été traitées par traction lente 
et progressive dans l’axe du corps dont cinq 
associant une ténotomie du psoas. La durée 
totale de la traction était de 3 semaines. 
L’attelle de Petit a intéressé treize hanches soit  
19,7% des cas.  L’harnais de Pavlik  a 
intéressé huit hanches de notre série soit 

12,13% des cas dont l’âge moyen était de 4,78 
mois. Le langeage a intéressé trois hanches 
soit 4,54% des cas avec un âge moyen de 7 
jours. Le traitement chirurgical a concerné 
d’emblée 11 hanches auxquelles s’ajoutent 22 
hanches issues de l’échec du traitement 
orthopédique. L’âge moyen de la prise en 
charge chirurgical était de 15,63 mois. La prise 
en charge chirurgical a consisté en une 
réduction chirurgicale, elle était  associée à une 
ostéotomie de Salter dans36, 36% des cas, à 
une capsulorraphie  dans 27,27% des cas .Une 
ostéotomie de varisation et de 
raccourcissement étaient nécessaire dans 
respectivement: 12,12% et 6,06%  des cas. 
Aucune complication n’a été rapportée dans les 
hanches réduites orthopédiquement, les 
complications du traitement chirurgical 
intéressaient 3 hanches : nécrose de la tète 
fémorale (1 hanche), et 2 fractures du fémur 
dont une sur plaque.  Après un recul moyen de 
2 ans et demi. Au terme du traitement 
conservatoire qui a concerné de façon 
exclusive 44 hanches, vingt hanches ont été 
jugées cliniquement excellentes soit 45,46% 
des cas, 14 bonnes soit 31,81% des cas, et 10 
hanches ont été jugées moyennes ou 
mauvaises dans 22,72% des cas. 
Radiologiquement, 34 hanches de notre série 
avaient d’excellents ou bons résultats classées 
Severin 1 et 2. Dix hanches gardaient la 
dysplasie. Le traitement chirurgical était jugé 
cliniquement excellent pour 17 hanches soit 
51,51%  des cas, bon pour 11 hanches soit 
33,33% des cas, moyen pour 2 hanches soit 
6,06% des  cas  et mauvais pour 3 hanches 
soit 9,1% des cas. Radiologiquement, les 
hanches étaient classées Severin 1 dans 
42,42% des cas, Severin 2 dans 42,42% des 
cas, Severin 3 dans 6,06%  des cas et 
classées Severin 4 dans 9,1% des cas. 
 
Discussion  
La LCH se constitue in Utéro durant la période 
fœtale (1), trois facteurs associés à des degrés 
divers conduisant à la luxation ou subluxation 
in Utéro : la posture luxante, l’appui directe 
prolongé sur le grand trochanter d’un fémur en 
position luxante et la faible résistance du 
limbus et de la capsule (2). La cause exactedes 
luxations, subluxations et dysplasies demeure 
controversée (3), il est admis que la LCH est 
d’origine multifactorielle (4). Sur le plan 
étiologique, la LCH comporte un comportement 
mécanique lié aux conditions de grossesse et 
d’accouchement mais aussi génétique (1). 
L’incidence  de la LCH varie d’un pays à l’autre 
et même d’une région à l’autre. Les taux 
retrouvés dans la littérature varient entre 3 et 
20 pour mille naissances (5). La prédominance 
féminine est un fait reconnu par tous les 
auteurs (6,1), le coté gauche est le plus 
souvent atteint que le coté droit (7, 8,9).En cas 
de doute diagnostic ou présence de facteurs de 
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risque,  la hanche devrait être examiné par un 
orthopédiste Depuis la conférence de 
consensus de Paris en Novembre 1991, 
l’échographie a été reconnue comme examen 
de choix et utilisée comme appoint dans les 
cas difficiles et douteux (1). Des études 
récentes ont montré la robustesse du FC par 
rapport au CO (10,11) : le FC ne varie pas en 
fonction du plan du coupe par ailleurs, le CO 
change avec l’âge et le plan de coupe. La 
radiographie standard a été longtemps le 
moyen privilégié de contrôle, elle obéit à des 
critères de qualité (12). En période néonatale, 
la radiographie n’est pas contributive dans le 
dépistage (1).L’arthrographie visualise les 
éléments anatomiques invisibles à la 
radiographie standard et s’opposant à la 
réduction de la hanche: le limbus, le cartilage 
cotyloïdien et la sphéricité de la tête fémorale 
et sa position dans les manœuvres 
dynamiques. Elle permet de baisser le risque 
de réduire une hanche en position forcée en 
présence d’obstacles intra-articulaire. Et d’aider 
le chirurgien en préopératoire dans sa 
recherche d’une meilleure position du centrage 
(1). La TDM retrouve peu d’indication mais 
tardivement lorsque l’ossification des éléments 
squelettiques a progressé (1). L’IRM a un 
apport considérable pour l’analyse des 
résultats non ossifiés (12). pour certaines 
équipes,l’arthro-IRM permet une meilleure 
appréciation que celle de l’arthrographie 
classique et l’IRM (1). Le traitement de la LCH 
n’est pas univoque pour certains, il est avant 
tout orthopédique pour d’autres, la chirurgie a 
une place avant l’âge de la marche (1). Le 
traitement fait appel à des modalités 
thérapeutiques orthopédiques ambulatoires ou 
nécessitant l’hospitalisation et chirurgicales 
dans le but d’obtenir la réduction de la tête 
fémorale dans le cotyle, stabiliser la hanche par 
le biais de rétraction capsulaire et corriger une 
éventuelle dysplasie cotyloïdienne associée. 
Les complications communes au traitement 
rencontrées dans la littérature sont : la 
reluxation, subluxation résiduelle (1), fracture 
du fémur (13), raideur de la hanche et 
ostéochondrite (1).  
 
Conclusion   
Le dépistage néonatal et la pratique d’un bon 
examen des hanches permet un traitement 
précoce et de courte durée. Pour les hanches 
instables ou mal centrées, l’imagerie permet 
une meilleure connaissance des rapports et les 
obstacles anatomiques, et par conséquent une 
meilleure indication avec moins de 
complications  
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