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LUXATION CONGENITALE 
DE HANCHE

MALADIE LUXANTE DE LA 
HANCHE

La luxation est dysplasiante

Il n’y a pas de dysplasie luxante
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Luxation bilatérale 
découverte à l’âge 
de 7 ans
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Patiente de 40 ans consultant en 1996 à l’ HPM
Pour douleur de la hanche gauche
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Conférence de Consensus : 
novembre 1991

• Groupe d‘ Étude en Orthopédie 
Pédiatrique ( GEOP )

• Société Française de Radiologie
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Y-a-t-il un bénéfice à faire le 
diagnostic de LCH dans le premier 

mois de vie ?

• OUI , traitement plus simple , 

• plus efficace,

• moins agressif ,

• moins long ,

• moins coûteux
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Le diagnostic de LCH peut-il reposer 
uniquement sur l'examen clinique ?

• NON , mais l'examen clinique en est le 
fondement initial , primordial et 
obligatoire ( légal )

• il doit être répété
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Quels examens complémentaires 
peut-on pratiquer ? Quand ? Chez 

quels enfants ?

• La radiographie à la naissance n'a plus sa 
place dans le dépistage de la LCH
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Quels examens complémentaires 
peut-on pratiquer ? Quand ? Chez 

quels enfants ?

• L’échographie est la méthode de choix 
• Elle est indiquée dans les cas suivants :

– Existence de signes cliniques 
– Facteurs de risque ( même en l'absence de signes 
cliniques ) , en particulier :

– Présentation du siège
– Antécédents familiaux directs confirmés
– Diverses anomalies orthopédiques , notamment 
torticolis , genu recurvatum , déformation sévère des 
pieds
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Il est préférable que cette 
échographie d'aide au 

dépistage ne soit effectuée qu'à
la fin du premier mois
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La radiographie de dépistage 
au 3ème mois révolu reste 

justifiée à condition :
-que chez les enfants à risque , 
l'échographie ne puisse être 

réalisée; 
-qu'il existe une discordance 
entre les signes cliniques et les 
données échographiques .
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HISTORIQUE : 

LES BALBUTIEMENTS
• Hippocrate : " Traité des articulations "

– luxations de naissance

– luxations acquises , traumatiques

• J.B. Paletta (1820 ) : 

– description anatomopathologique.

• Ambroise Paré :

– laxité ligamentaire

– défaut de profondeur du cotyle

• G. de Dupuytren : 

• étiologie posturale
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CURABLE OU INCURABLE 
?

• Ch. G. Pravaz (1847 ) : "Traité
théorique et pratique des luxations 
congénitales du fémur " 25 cas : 1/3 
d'échecs, 2/3 de succès par extension 
continue .

• A. Lorenz ( 1895 ) et Hoffa : 
réduction sanglante , mais morbidité
très importante .

• Cruveilhier : posture luxante , 
traitement précoce .
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LA PREMIERE MOITIE DU 
XXe SIECLE

• RADIOGRAPHIE : Le Damany , 
Hilgenreiner ( 1925 ) , Putti ( 1932 ) , 
Ombredanne

• DIAGNOSTIC PRECOCE : Le Damany
(1912: le ressaut ) , Calot ( 1926 : examen 
systématique , carnet de santé ) , Putti .

• TRAITEMENT ORTHOPEDIQUE : 
Lance, Ombredanne , Matthieu , Leveuf .

• TRAITEMENT CHIRURGICAL : Lance   
( la butée ) , Froelich ( dérotation ) , 
Pauwels , Colonna (1932 ) .
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LA PERIODE MODERNE

• Les "toucheurs de hanche " :
– Ortolani , grâce à Pouliquen , Lance et Méary
– Barlow

• Le traitement précoce :
– Pavlik

• La traction continue :
– Sommerville ( 1953 ) et Scott
– Petit ( 1957 )

• Les ostéotomies du bassin : Chiari ,  Salter , Lecoeur
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PERIODE 
CONTEMPORAINE

• PROGRES CERTAINS:
– Campagne pédagogique du GEOP
– Bases fondamentales
– Rigueur et simplification des protocoles 
thérapeutiques

– L‘ ostéochondrite post- réductionnelle
– Imagerie : échographie

• MAIS BAISSE DE LA QUALITE DU 
DEPISTAGE

• A L'AVENIR:
– Épidémiologie et facteurs de risques
– Coût-efficacité du dépistage
– Histoire naturelle
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AUJOURD’HUI

• Enquête SOFOP 2011: recrudescence des cas 
découverts tardivement (après l’âge de la 
marche), pour une partie explicable par un 
relâchement des bonnes pratiques qui avaient 
été proposées par le GEOP dès 1985. 

• Nouvelle enquête prospective, sur les 
diagnostics tardifs, mais en comptabilisant non 
seulement les luxations découvertes après l’âge 
de 12 mois, mais toute LCH découverte après 
l’âge de 3 mois ayant nécessité un traitement 
« lourd » au cours d’une hospitalisation. 
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EMBRYOLOGIE

• La période 
embryonnaire :

– Hanche individualisée 
à 10 semaines

– tête fémorale = 2 mm 
pour fœtus de 5cm

• La période de mobilité et de 
croissance :
•Développement neuromusculaire
•Antéversion de -5° à 70° avec 
40° de moyenne en fin de 
gestation
•Croissance explosive 
multidirectionnelle puis axiale

• La période prénatale de relative 
immobilité : contraintes 
mécaniques externes
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ANATOMIE

• A la naissance :
– le cotyle :

• cartilage articulaire en 
croissant

• cartilage en Y
• limbus = labrum + 
cartilage du cotyle

• talus = front osseux du 
cotyle

– le fémur :
• extrémité supérieure 
cartilagineuse

• diam= 17 mm
• tête =60% de sphère , 
cotyle = 40%

– a. circonflexe post. et ant.
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ANATOMOPATHOLOGIE

• Le cotyle : déformation 
postérosupérieure

• La capsule : distension 
capsulaire

• Le psoas : rétracté

• La tête : moins 
sphérique, mobile par 
rapport au cotyle alors 
que la hanche normale 
est indécoaptable

Ilion

Cotyle

Chambre de luxation

Ischion
Pubis
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PHYSIOPATHOLOGIE

• Les faits épidémiologiques douteux : 

Auteurs, pays, saison, laxité articulaire (relaxine ), 
âge de la mère, césarienne, durée du travail, 
quantité du liquide amniotique

• Les faits épidémiologiques certains : antécédents 
familiaux, présentation par le siège, gémellité, sexe ( 
fille ), gros poids de naissance, déformation des 
pieds ou du rachis
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BECASSINE, l’oncle Corentin 
et sa cousine Marie Quilouche

Bécassine et sa maman
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En Afrique Noire
Au Cameroun
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PHYSIOPATHOLOGIE :LES 
INTERPRETATIONS

• Théorie uniciste ( Seringe /GEOP 1990 ) : 
– Facteurs génétiques favorisants

– Facteurs mécaniques nécessaires
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FACTEURS MECANIQUES
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IL NE S'AGIT PAS D'UN 
PROBLEME DE 

PREVENTION , MAIS DE 
DEPISTAGE
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LA MEILLEURE METHODE 
DE DEPISTAGE EST 

L'EXAMEN CLINIQUE 
REPETE

à la Maternité par le Pédiatre
- tous les mois par le Médecin 
Généraliste ou le Pédiatre
-à valider par le Chirurgien 

Orthopédiste en cas de problème
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L'EXAMEN CLINIQUE
RELACHEMENT MUSCULAIRE
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ATTITUDE SPONTANEE DES 
MEMBRES INFERIEURS
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POSTURE FOETALE
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ABDUCTION

• LIMITEE

• DIFFICILE

• ASYMETRIQUE

• = H. A RISQUE
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OBSERVATION DES CUISSES

• ASYMETRIE DES PLIS

• ASYMETRIE DE LONGUEUR

• = HANCHE A RISQUE
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ADDUCTION

• BASSIN 
ASYMETRIQUE 
CONGENITAL
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STABILITE :

UNE HANCHE NORMALE
EST STABLE

UNE HANCHE EST DITE 
INSTABLE LORSQUE LA TETE 
FEMORALE EST SORTIE OU 
PEUT SORTIR EN PARTIE OU 
EN TOTALITE DU COTYLE
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LES MANŒUVRES 
D’AGRESSION

• On peut percevoir:

– Un ressaut de rentrée puis de sortie: luxée

– Un ressaut de sortie puis de rentrée: luxable

– Aucun ressaut mais un déplacement d’avant en 

arrière de 1 à 2 cm: c’est le piston: luxée

– Un déplacement très faible, dit laxité: instable
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RESSAUT OU PISTON

RESSAUT
PISTON
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MANŒUVRE DE LE DAMANY 
ET ORTOLANI

Sortie

-

Rentrée
Rentrée
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MANOEUVRE DE BARLOW
++++

Sortie

Ou rien
Entrée

Ou rien

Puis sortie

Ou rien
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HANCHES LUXEES 
REDUCTIBLES

• La tête fémorale est en dehors du cotyle

• Elle peut être réduite

• Mais elle se reluxe dès que l’on arrête la 
manœuvre de réduction

• Ressaut ou piston
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HANCHE LUXABLE

• La tête fémorale est dans le cotyle

• On peut la luxer lors de la manœuvre de 
Barlow

• Mais elle reprend sa place dès que l’on 
arrête la manœuvre d’agression

• Ressaut
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HANCHES LAXES

• La tête fémorale est dans le cotyle

• A la manœuvre d’agression, on perçoit 
un petit déplacement, sans perception de 
ressaut vrai ni de piston
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HANCHES LUXEES 
IRREDUCTIBLES

• La tête fémorale est hors du cotyle

• Aucun mouvement anormal n’est perçu 
lors des manœuvres d’agression

• Mais les signes accessoires sont perturbés

• C’est la forme la plus grave, dite 
autrefois tératologique
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LE DEPISTAGE EST 
DIFFICILE

IL FAUT LE REPETER ET 
RECHERCHER LES 

CRITERES DE HANCHE A 
RISQUE
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FACTEURS DE RISQUE
++++

• GROS POIDS DE NAISSANCE

• GEMELLARITE

• POSTURES LUXANTES

• PRESENTATION DU SIEGE

• DEFORMATIONS POSTURALES

• ANTECEDENTS FAMILIAUX DIRECTS
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L'ECHOGRAPHIE EST 
PERFORMANTE A LA 3e 

SEMAINE , MAIS SA 
TECHNIQUE EST 

DIFFICILE

Pas d’indication à 2 ou 3 jours 
de vie
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ECHO NORMALE
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ECHO NORMALE
ECHO LIMITE
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ECHO DYSPLASIE ECHO LUXATION
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- Bilan morphologique en cas 
de signes cliniques francs a la 

naissance

- Aide au diagnostic en cas de 
facteurs de risque ou d'examen 
clinique douteux a la naissance
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Maternité d'Orléans 1990  : 
3970 naissances

LUXATION CONGENITALE 
DE HANCHE : 72 cas ( 1,8 % )

• INSTABILITE MAJEURE A LA 
NAISSANCE : 51 ( 1,27 % )

• Absence de stabilisation à 3 semaines : 21 
cas ( 0,53 % )
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INSTABILITE MAJEURE A 
LA NAISSANCE : 51 ( 1,27 %)

• H. LUXEE REDUCTIBLE : 36 ( 0,9% )
– avec piston : 8 ( 0,2 % )

– avec ressaut : 28 ( 0,7 % )

• H. LUXABLE : 15 ( 0,37 % )

• H. LUXEE IRREDUCTIBLE : 0
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TRAITEMENT
LANGEAGE EN 

ABDUCTION STRICTE
PAR LANGE CALIN

JUSQU'A L'AGE DE 3 MOIS
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EN PRATIQUE

1. Hanches luxables ou laxes: 

– prescription d’un coussin de mise en abduction 

des hanches du nouveau-né type lange câlin 

taille 1

– Explication aux parents

2. Hanches luxées:

– Hospitalisation en chirurgie pour langeage à 2 

personnes, avec 2 changes par jour

– En 48 à 72 h, la hanche luxée est transformée 

en hanche luxable => situation 1
53
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EN PRATIQUE

• Hanches douteuses ou facteurs de risque sans 

anomalie clinique:

– Rendez-vous avec le chirurgien orthopédiste 

pédiatre dans le courant de la 4ème semaine de vie, 
avec échographie le même jour

– Examen clinique et échographie normale: pas de 
traitement, pas d’autre contrôle, pas de radiographie

– Anomalie clinique et/ou échographique: langeage

en abduction, bébé revu à la fin du 3ème mois avec 

radiographie
54
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1

2

3

LANGE CALIN
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4

5

Geste à ne pas faire

Langeage à deux
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TOUTES LES AUTRES 
METHODES EXPOSENT AU 

RISQUE DE NECROSE
POST - REDUCTIONNELLE
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Circonflexe 
postérieure
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Coussin
de Becker
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Trouble de croissance 
par 
ostéochondrite post-
réductionnelle

Caput - valga
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LES DEMI-MESURES
( COUCHES PLIEES , 
PHYSIOPOINTE )

SONT INNEFFICACES OU 
ABUSIVES
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LA RADIOGRAPHIE EST 
PERFORMANTE A L'AGE 
DE 3 MOIS REVOLUS MAIS 

SA TECHNIQUE EST 
DIFFICILE
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A LA NAISSANCE LA 
RADIO

N’EST PAS UTILE

Radio à la naissance 
En apparence normale

Radio à 3 mois
luxation
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LES REPERES

• Repères d’Hilgenreiner • Repères d’Ombredanne
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ANGLES ACETABULAIRES:
AUCUNE VALEUR
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EN PRATIQUE

• Examen clinique normal, aucun facteur 
de risque : 
– aucune exploration complémentaire, 

– examen clinique régulier jusqu’à l’âge de la 
marche par le médecin qui suit l’enfant

• Mais tous les facteurs de risque doivent 
avoir été recherchés
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EN PRATIQUE

• Examen clinique anormal : 
– Avis orthopédique immédiat, dans les 
48heures après la naissance si hanche luxée. 

– Sinon, avis orthopédique à 4 semaines, avec 
échographie.

– Le rendez vous à 4 semaines doit être pris 
avant la sortie de la Maternité, et en 
Radiologie, et en Chirurgie pédiatrique. 

– Echographie dans le service de radiologie 
pédiatrique
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EN PRATIQUE

• Examen clinique douteux et/ou facteurs 
de risque:
– Avis orthopédique à 4 semaines, avec 
échographie.

– Le rendez vous à 4 semaines doit être pris 
avant la sortie de la Maternité, et en 
Radiologie, et en Chirurgie pédiatrique.

– Echographie dans le service de radiologie 
pédiatrique
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LES DELAIS
• De 0 jours à 5 semaines, on peut stabiliser une luxation de 

hanche par lange Câlin.

• Cout moyen: 227, 95 euros
– ( CS + Echo + Calin + Radio + CS = 28 + 38,70 + 100 + 33,25 + 28= 

227,95 €)

• A partir de 5 semaines, cela devient problématique, mais 
possible.

– Hanche luxée non traitée dans les premiers 
jours: rattrapage très difficile, souvent 
intervention lourde.

69
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LES DELAIS

• A partir de 3 mois, il ne s’agit plus de 
stabiliser la hanche mais de rrééduireduire la 
luxation en évitant au maximum une 
ostéochondrite post réductionnelle: mise 
en place d’un harnais de Pavlik

• La radiographie doit être faite quand le 
3ème mois est terminé, donc à 3 mois et un 
jour: on est bien dans le 4ème mois!

70
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TRAITEMENT APRES LE 
3ème MOIS:

REDUCTION ORTHOPEDIQUE
JUSQU'A 6 MOIS: 

HARNAIS DE PAVLIK

Contention souple
Réduction progressive
2 fois l’âge en mois
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LES DELAIS

• A 3 mois, le harnais de Pavlik sera laissé
6 mois

• A 4 mois, le harnais sera laissé 8 mois

• A 5 mois, le harnais sera laissé 10 mois

• Coût 3 mois:
– CS 28 + Rx 33,25 + P 250 +   H x  594,09 + 16 

Rx 532 + 16 CS 448 = 1852 €

72
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TRAITEMENT APRES LE 
3ème MOIS:

REDUCTION ORTHOPEDIQUE
APRES 6 MOIS : METHODE DE 

SOMMERVILLE-PETIT

• 3 à 5 semaines d’hospitalisation, 2 AG, 2 fois 2 mois de plâtre 
pelvipédieux

• 8 fois sur 10 intervention chirurgicale complémentaire

• Coût: 8 CS 224 + 10 Rx 332,5 + H 21 (28104) à 35 (46840) + H 2 (2677)=
31 338 à 50 073€

• Si chirurgie complémentaire: 
98 250 à 116 988€
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DEFORMATIONS 
CONGENITALES DES PIEDS

74
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REGLES D’EXAMEN

• EXAMEN CLINIQUE :
– Laxité

– Bloc calcanéopedieux

– Brosse a dent
• Eversion : CPL , LPL

• Inversion : JP

• Talus : JA

• Equin : triceps

– Toujours examiner le pied par en dessous
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REGLES D’EXAMEN

• DEFORMATIONS REDUCTIBLES ET 
IRREDUCTIBLES

• EXAMEN COMPLET AVANT DE 
PARLER DE DEFORMATION 
ESSENTIELLE

• TOUTE ANOMALIE DES PIEDS DOIT 
FAIRE EXAMINER LES HANCHES
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DEFORMATIONS 
CONGENITALES DES PIEDS
• PIED TALUS

• PIED TALUS SUPINATUS

• MALPOSITIONS EN EVERSION :

– PIED TALUS VALGUS

– PIED CONVEXE CONGENITAL

• MALPOSITIONS EN INVERSION :

– PIED VARUS

– PIED BOT VARUS EQUIN

• METATARSUS ADDUCTUS OU VARUS
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DEFORMATIONS CONGENITALES DES 
PIEDS : CLASSIFICATION DE SERINGE



79

LE PIED TALUS

• Différent du pied talus 
physiologique

• Réductibilité limitée vers la 
flexion plantaire par 
rétraction du JA (corde 
saillante sous la peau )

• La face dorsale du pied 
touche la face antérieure de la 
jambe

• Talon saillant mais en 
position neutre

• Évolution toujours favorable

• Maintien du pied en équin 
par une pelote dorsale

• Manipulations maternelles 6 
fois par jour en portant le 
pied vers la flexion plantaire 

• Guérison en 8 à 15 jours
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LE PIED TALUS SUPINATUS

• Déformation rare et bénigne

• Pied relevé en flexion dorsale

• La plante regarde en dedans

• Parfois rétraction du JA

• Etirements du JA

• Manipulations maternelles 6 
fois par jour en portant le 
pied vers la flexion plantaire 

• Immobilisation en position 
inverse sur une plaquette ou 
en position neutre dans un 
bottillon pendant 15 jours
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LE METATARSUS 
ADDUCTUS OU  

METATARSUS VARUS
• Anomalie la plus fréquente

• Adduction de l’avant pied a 
partir de la 
tarsométatarsienne

• Sous astragalienne normale

• Pas de varus ni d’equin de 
l’arrière-pied

• Examen du pied par la plante

– Talon normal sans varus

– Absence de rétraction 
d'Achille

– Bord externe convexe 
avec saillie du cuboïde

– Bord interne concave

– Pli médian plus ou moins 
marque

81
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LE METATARSUS 
ADDUCTUS 

LE METATARSUS VARUS
• Stimulation du bord externe

– Tous les orteils partent en 
dehors

– Parfois gros orteil attire 
en dedans par l’adducteur 
du gros orteil

• Avant 3 mois , déformation 
très souple : manipulations 
maternelles 6 fois par jour 
pendant les 3 premiers mois

82
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LES MALPOSITIONS EN 
INVERSION

• DEFORMATIONS EN VARUS EQUIN
– PIED VARUS

– PIED BOT VARUS EQUIN
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LE PIED VARUS

• Assez fréquent

• La plante regarde en dedans

• Attitude globale du pied en 
varus équin

• Calcanéum en varus

• Avant pied en supination

• Le plus souvent réductible 
par éversion ou par excitation 
des péroniers

• Confusion possible avec le 
metatarsus varus ou le pied 
bot varus équin

• Manipulations actives et 
passives par la mère

85
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LE PIED BOT VARUS EQUIN

• DEFORMATION IRREDUCTIBLE DU 
PIED
– EQUIN : FLEXION PLANTAIRE FIXEE

– VARUS : ADDUCTION FIXEE DU 
TALON

• FIXITE , RAIDEUR , PRONOSTIC 
GRAVE

• 1 CAS POUR 700 NAISSANCES
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LE PIED BOT VARUS EQUIN

• DIAGNOSTIC ANTENATAL PAR 
ECHOGRAPHIE

• RECHERCHE D’ AUTRES 
ANOMALIES
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LE PIED BOT VARUS EQUIN

• DIAGNOSTIC EVIDENT DES LA 
NAISSANCE

• PLANTE TOURNEE EN DEDANS
• TALON DEVIE EN VARUS
• BORD INTERNE CONCAVE
• BORD EXTERNE CONVEXE
• MOLLET ATROPHIE
• MALLEOLE EXTERNE SAILLANTE
• RAIDEUR GENERALE



8989Pied bot varus équin et pied varus



9090

LE PIED BOT VARUS EQUIN

• EXAMEN COMPLET : 
– ORTHOPEDIQUE - HANCHES

– NEUROLOGIQUE - ( STIGMATE PILEUX  
EVOQUANT UN DYSRAPHISME )

– GENERAL
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Classification des pieds bots
grade I soft - soft

• pieds bénins

• 20%

• réductibilité supérieure à 90%

• score entre 0 et 5

• guérison par traitement conservateur

• à exclure de la statistique des PBVE
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Classification des pieds bots
grade II soft - stiff

• pieds modérés

• 30% des pieds bots

• score de 6 à 10

• réductibles partiellement résistants

• bonne chance de guérison avec le 
traitement orthopédique
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Classification des pieds bots
grade III stiff - soft

• pieds sévères

• 40% des pieds bots

• résistants mais partiellement réductibles

• score entre 11 et 15



9494

Classification des pieds bots
grade IV stiff - stiff

• pieds très sévères

• 10% des pieds bots

• score entre 16 et 20

• totalement ou presque irréductibles

• (pieds rigides pseudoarthrogryposiques)
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LE PIED BOT VARUS EQUIN

• OBJECTIF THERAPEUTIQUE :
– CORRECTION DE LA DEFORMATION

– OBTENTION D’UNE FONCTION 
SATISFAISANTE
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Technique de PONSETI

• 5 à 7 plâtres successifs de 1 semaine

• Une ténotomie d’Achille

• 1 plâtre de 1 mois

• 2 bottillons Neutral sur attelle Unibar 23 h/24 
jusqu’à la marche 

• Puis 2 chaussures sur attelle la nuit pendant 2 
à 3 ans

• Très peu ou pas de rééducation
96
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LE PIED BOT VARUS EQUIN

• MAIS TOUJOURS DEFAUTS RESIDUELS :
– AMYOTROPHIE DU MOLLET

– ASYMETRIE DE LONGUEUR ( 1 A 2 
POINTURES )

– DIMINUTION DES AMPLITUDES 
ARTICULAIRES

– DEFORMATION DU PIED

• DANS TOUS LES CAS, SURVEILLANCE 
JUSQU’A MATURITE OSSEUSE
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LE PIED BOT VARUS EQUIN

• MOYENNANT UN TRAITEMENT 
BIEN CONDUIT LE PBVE N’EST 
PLUS UNE INFIRMITE

• LES ENFANTS COURENT, 
MARCHENT, SONT CHAUSSES 
NORMALEMENT ET MENENT UNE 
VIE SOCIALE ET SCOLAIRE 
NORMALE
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LES MALPOSITIONS EN 
EVERSION

• ATTITUDE INITIALE EN :
– TALUS

– VALGUS 

– ET EVENTUELLEMENT ABDUCTION

• PIED TALUS VALGUS

• PIEC CONVEXE CONGENITAL
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LE PIED TALUS VALGUS

• COMME UN PIED TALUS  

• MAIS  TALON DEVIE EN VALGUS

• AVANT PIED EN ABDUCTION ET/OU 
EN PRONATION

• PETITE RAIDEUR POSSIBLE PAR 
RETRACTION DES RELEVEURS ET 
DU FCO
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LE PIED TALUS VALGUS

• MANIPULATIONS PLURIQUOTIDIENNES 
PAR MAMAN

• EXCITATION DU TRICEPS ET DU JP

• PARFOIS IMMOBILISATION DANS UN 
BOTILLON NEUTRAL

• GUERISON EN 1 A 2 MOIS
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LE PIED CONVEXE 
CONGENITAL

• LUXATION DU SCAPHOÏDE SUR LE COL DE 
L’ASTRAGALE

• DEFORMATION RARE ( 1 / 25000 ), IRREDUCTIBLE ET 
GRAVE

• PLUSIEURS ASPECTS POSSIBLES :

– pied d’apparence convexe, en piolet, avec saillie de la tête 
astragalienne qui plonge dans la plante

– pied talus valgus raide et fixé

– simple pied talus



PIED CONVEXE CONGENITAL

RADIOGRAPHIE :
ASTRAGALE 
VERTICAL
RESTE DU PIED EN 
FLEXION PLANTAIRE
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LE PIED CONVEXE 
CONGENITAL

• RECHERCHE 
– D’ANOMALIES DU PIED OPPOSE

– DU RACHIS : méningocèle ou 
myéloméningocèle

– GENERALES : ARTHROGRYPOSE

– DES HANCHES
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LE PIED CONVEXE 
CONGENITAL

• TRAITEMENT DES LA NAISSANCE

• PLATRES SUCCESSIFS EN VARUS 
EQUIN POUR EVITER LES 
RETRACTIONS

• PLAQUETTES MOULEES ET 
ETIREMENT DU TRICEPS
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LE PIED CONVEXE 
CONGENITAL

• CORRECTION CHIRURGICALE DES 
8 A 12 MOIS
– SOIT LIBERATION PERITALIENNE ET 
CORRECTION DE L’EQUIN EN 2 TEMPS

– SOIT LIBERATION DORSALE DE LA 
MEDIOTARSIENNE ET GESTE 
POSTERIEUR
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GENU RECURVATUM
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GENU RECURVATUM
• A la naissance:

– Malpositionnel

– Malformatif :arthrogrypose ou 
nanisme diastrophique

• Traitement:

– Réduction douce par bandage 
progressif en flexion

– Traction collée
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PLAGIOCEPHALIE
TORTICOLIS
SCOLIOSE
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PLAGIOCEPHALIE
• Rotation d’un côté, inclinaison de l’autre: 

– Le bébé tourne toujours la tête du même coté, ce qui 
va entrainer une déformation des os du crâne dans 
le sens de l’aplatissement, par appui prolongé sur le 
même côté

– Puis plus tardivement entrainer une rétraction des 
muscles et donc un torticolis
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HEMATOME DU STERNO-
CLEIDO-MASTOIDIEN

• Brièveté d'origine posturale in utero
• Inclinaison de la tête du côté atteint , 
rotation du côté sain

• Palpation : SCM tendu , un peu rétracté , 
parfois olive
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Traitement du torticolis congénital 
et de la plagiocéphalie à la 

naissance
• Pas de mobilisations passives manuelles
• Pas de kinesitherapie
• Pas d’ostéopathie
• Conseils de posture donnés aux parents: 

– sacs  de riz maintenant la tête en position neutre, ou 
l’enfant sur le côté le moins plat

– lumière , jouets mobiles et musicaux du côté opposé à la 
rotation de la tête

– présentation du sein ou du biberon
– stimulation par l'entourage pour réaliser une mobilisation 

active par stimulations sensorielles, auditives , cutanées , 
visuelles
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• Courbure à long rayon , rotation modérée , 
"bébé moulé" ; spontanément régressive

• Courbure courte , rigide , rotation marquée , de 
pronostic sévère, exceptionnelle

SCOLIOSES DU NOURRISSON
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AU TOTAL, ET POUR NE RIEN 
OUBLIER

• Les facteurs de risque
– Demander les antécédents aux parents et 
grands parents, si ils sont là

– Demander au gynécologue ou à la sage-
femme la posture fœtale à la naissance

– Rechercher les facteurs de risque:
• Gros poids
• Présentation en siège
• Gémellité
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AU TOTAL, ET POUR NE RIEN 
OUBLIER

• En décubitus dorsal:
– Examiner les pieds, et les regarder aussi par en dessous (mva)
– Tester les genoux
– Examiner les hanches:

• Attitude spontanée des membres inferieurs
• Abduction
• Asymétrie des cuisses
• Stabilité des hanches: Barlow

• Retourner le bébé
• En décubitus ventral : 

– adduction des hanches, 
– Examiner le rachis

• courbure rachidienne, 
• dysraphisme spinal, 

• Asseoir le bébé:
– Examiner le rachis: gibbosité, 
– Examiner la tête et le cou

• asymétrie du crâne et des oreilles

• Petit coup d’œil sur les membres supérieurs


