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La  LCH  est  une  anomalie  du  développement  qui  se  manifeste  par  une  instabilité  de  la  

hanche.  Une  mobilité  anormale  est  observée  entre  le  bassin  et  le  fémur.  La  tête  fémorale  

sort,  ou  elle  peut  sortir,  en  partie  ou  en  totalité  de  la  cavité  acétabulaire.  Il  existe  plusieurs  

variantes  de  LCH  :  hanche  luxée,  hanche  luxable,  subluxation.  Les  hanches  luxées  sont  

environ  4  fois  moins  fréquentes  que  les  hanches  luxables.

  

I

-

-

ce.

  

 

coronale  externe  avec  mesure  du  fond  cotyloïdien  est  indiquée  rapidement  en  
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Luxation congénitale de la hanche : 
 

  

FOCUS 



>> FOCUS

clinique  de  LCH.

Hormis  la  forte  prédominance  des  petites  filles  chez  les  enfants  

orthopédiques,  notamment  les  éléments  du  syndrome  postural  

genu  recurvatum,  déformation  posturale  des  

  
Les  raisons  sont  multiples  :  

un  exa

ur  le  bassin.  Le  sillon  
interfessier  est  la  référence  de  la  mesure.

L’   est  essentielle  :  elle  a  une  très  forte  valeur    
d’orientation.  

La  limitation  de  l’abduction  

luxée,  soit  d’une  simple  
rétraction  des  adducteurs  

congénital,  avec  abducteurs  
controlatéraux  rétractés.

Amplitude  maximale  d’abduction

Amplitude  maximale    

Angle  d’abduction  rapide

Angle  d’abduction  rapide  réduit

Même  si  son  anomalie    
  

une  luxation,  c’est  un  signe  
  

.    

  une  asymétrie  d’abduction  ;  

  ou  une  limitation  de  son  
amplitude,  pouvant  porter    

l’angle  d’abduction  rapide,  
  

des  adducteurs  ;

ou  l’amplitude  maximale  
d’abduction,  témoin  d’une  
rétraction  des  adducteurs  

Dépistage de la luxation congénitale de la hanche par l’étude de l’abduction
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et,  peut-être,  un  manque  de  formation  théorique  et  pratique.

orthopédiste  consiste  en  un  traitement  orthopédique  en  ambulatoire.  
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