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COMMUNIQUE 

Concernant la recrudescence de découverte de luxations congénitales de hanche après 
l’âge de la marche.  

 

Jean DUBOUSSET 

au nom de la commission 10 (Reproduction et Développement) 

 

Les travaux récents, rigoureux menés, sous l’égide de la Société Française d’Orthopédie 
Pédiatrique [1], sur le dépistage des luxations congénitales de hanche durant les 20 dernières 
années, font apparaître clairement les faits suivants :   
Alors qu’à la suite d’une campagne de dépistage menée il y a 20 ans avec l’appui des 
Autorités Sanitaires, on constatait une quasi disparition des découvertes tardives (après le 3ème 
mois) de luxations congénitales de hanche, on assiste depuis ces dernières années à une 
augmentation importante du nombre de ces cas, soit 10/100 000 naissances après 3 mois, et 
4/100 000 naissances découverts seulement après l’acquisition de la marche.  
Il a été établi depuis longtemps que le pronostic défavorable  à long terme de la Coxarthrose 
invalidante et douloureuse menant aux nécessaires corrections chirurgicales, sources de 
dépenses importantes pour l’assurance maladie, était clairement relié au fait que le diagnostic 
initial avait été porté tardivement après l’âge de la marche. 

L’examen systématique des hanches des nouveau-nés par le pédiatre est obligatoire avant la 
sortie de maternité, mais ne dépiste pas obligatoirement tous les cas d’instabilité. D’autre part 
l’examen systématique par échographie à l’âge de 1 mois se heurte à son caractère opérateur 
dépendant, tout comme la pratique systématique d’un examen radiologique à 4 mois dont on 
doit redouter le caractère irradiant. 
Finalement c’est l’examen clinique répété des hanches à plusieurs reprises dans les 2 premiers 
mois qui est le meilleur moyen de faire un diagnostic précoce. La constatation de la limitation 
de l’abduction de hanche est un signe clinique d’alerte de grande valeur, relativement facile à 
mettre en évidence. 
Il est indispensable que les gestes élémentaires de diagnostic clinique soient rappelés et que le 
dépistage par les pédiatres en maternité, avant le retour à domicile, soit encore amélioré. 
L’examen obligatoire est renouvelé par la sage-femme ou le médecin dans les 8 premiers 
jours. La formation du médecin de famille, qui dans nombre de cas assure le suivi des 
nouveau-nés et des bébés, ne permet pas, à l’heure actuelle, une prise en charge performante 
et justifie de ce fait un effort de Développement Permanent des Connaissances en ce domaine.  

Il est indispensable qu’un suivi par l’examen répété de la mobilité de hanche fasse partie de 
l’examen de tous les nourrissons dans les premiers mois de la vie et qu’il figure à chaque 



examen dans le carnet de santé. Cet examen sera effectué par un pédiatre, ou un médecin de 
famille bien formé et par la sage-femme à l’occasion de ses visites dites « suites de couches » 
ou dans les centres de PMI. La découverte d’une anomalie justifiera alors le recours vers 
l’échographiste compétent et l’orthopédiste pédiatre.  

 

[1] C. Morin, P. Wicart, Société française d’Orthopédie Pédiatrique ; Luxation congénitale de 
la hanche de découverte tardive, après l’âge d’un an : état des lieux et prise en charge. 
Revue de Chirurgie orthopédique et traumatologique (2012), 985, 5271/5276. 
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L’Académie saisie dans sa séance du mardi 17 mars 2015, a adopté le texte de ce 

communiqué avec 73 voix pour, 1 voix contre et 7 abstentions. 
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