
L’histoire a 
commencé quand une 
maman a eu l’intuition 
et la possibilité d’aider 
les autres familles 
pour qu’elles puissent 
éviter les mêmes 
problèmes qu’elle 
avait expérimentés 
avec son enfant.
Une phrase écrite 

par Cara Whitney résume parfaitement l’essence 
de notre objectif : « Quand j’ai commencé à poser 
des questions concernant les traitements de la 
dysplasie de hanche, j’ai réalisé qu’il n’y avait pas 
d’institution à laquelle se référer. Il n’y avait pas 
de catégorie de maladie, il n’y avait pas de chiffre 
concernant cette pathologie. La seule chose sur 
laquelle tout le monde semblait être d’accord était 
« je ne sais pas, je ne peux pas vous certifier ». 

Elle continue : « Nous avons besoin d’un endroit 
où il soit possible d’apprendre et de partager 
les informations concernant une pathologie qui 
est soignable, mais qui pourrait être soignée 
de façon plus efficace avec moins d’heures par 
jour de traitement, avec une possible diminution 
des complications et de la chirurgie. Il faudrait 
développer un système que tous les médecins, 
même les moins expérimentés, puissent utiliser 
sûrement (pour éviter les « je ne sais, je ne peux 
pas vous dire, je ne peux pas certifier »). La 
possibilité de projeter un système de traitement 
universel et un website qui soit informatif pour le 
médecin mais aussi pour les parents des enfants 
avec une dysplasie et qui permette également 
à ces parents de trouver les réponses à leurs 
questions ».

L’International Hip Dysplasia Institute (IHDI) est une 
organisation à but non lucratif qui a pour objectif 
d’améliorer la santé et la qualité de vie des enfants 
et des patients porteurs d’une dysplasie de hanche. 
L’IHDI est supportée par l’Arnold Palmer Hospital 
Foundation située à Orlando en Floride (Etats-
Unis). Il y a également une aide significative de 
Dan Whitney « Larry The Cable Guy »et sa femme 
Cara. Grâce à cet effort combiné, nous avons pu 
tisser des liens et agir dans la même direction avec 
de nombreux hôpitaux renommés partout dans 
le monde avec pour seul objectif de promouvoir 
la prévention, le diagnostic et le traitement de la 
dysplasie de hanche.

Quand vous ouvrez le site « hipdisplage.org », vous 
avez la possibilité de découvrir un site internet qui a été 
conçu avec le seul objectif de répondre  à vos questions 
concernant la dysplasie de hanche. Le site internet a 
été développé de telle façon que vous puissiez trouver 
en un seul endroit toutes les réponses dont vous avez 
besoin. Le site a été conçu également de manière à ce 
qu’il soit toujours à jour avec les informations les plus 
récentes. 
Certains exemples des informations que vous pouvez 
trouver sur le site internet sont les suivants :

• information pour les parents 
• trouver un médecin qui s’occupe de cette pathologie 
(médecin spécialiste)
• des informations utiles pendant le traitement
• vivre avec une dysplasie de hanche
• les questions à poser à votre médecin traitant

Information (faits concernant 
la dysplasie de hanche) 
•  quels sont les signes et les symptômes de la dysplasie 

de hanche?
• traitement de la dysplasie 
• quelles solutions si le traitement n’est pas inefficace?

Pour en savoir plus concernant 
notre mission
• les centres affiliés à notre organisation 
• The Medical Advisory Board
• le Medical Advisor Board
• The International Advisor Board et les études cliniques 
et de recherche en cours

Pour répondre à toutes vos questions, allez sur le site 
internet: 

hipdysplasia.org 

• Adélaïde, Australie
• Toronto, Canada
• Southampton, Angleterre
• Mexico City, Mexique
• Boston, Etats-Unis
• Orlando, Etats-Unis
• San Diego, Etats-Unis

Les sites affiliés à l’IHDI sont Adélaïde, Australie, Toronto, 
Canada, Southampton, Angleterre, Mexico city, Mexique, 
Boston, Etats-Unis, Orlando, Etats-Unis, San Diego, Etats-
Unis.
L’IHDI dépend intégralement des supports de ces 
personnes qui croient en l’objectif de réduire l’impact 
de la dysplasie de hanche grâce au support familial, à la 
prévention, l’engagement, l’éducation, la recherche et le 
traitement de cette pathologie partout dans le monde. 
Pour plus d’informations concernant la possibilité de 
réaliser une offre bénévole (ou une contribution), s’il 
vous plaît, visitez notre site internet hipdysplasia.org. Les 
enfants et leur famille partout dans le monde vous sont 
reconnaissants de votre implication et de votre support. 
Merci !
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Pourquoi aller sur 
notre site internet ? 

Les sites affiliés à 
l’IHDI sont

HIP DYSPLASIA
International

Institute

Quelle est l’histoire du website « 
hipdisplasia.org » et de l’Institut 
International pour l’étude 
de la dysplasie de la hanche 
(International Hip Dysplasia 
Institute)? Hip Santé 

Emmailloter



De nombreux parents trouvent que le 
langeage peut apaiser les enfants agités, 
diminuer les pleurs et faciliter le sommeil.

Néanmoins, même si le langeage des enfants 
a des avantages pour les parents et pour les 
enfants, une attention particulière doit être 
observée afin de préserver la santé générale de 
l’enfant et sa sécurité. Un langeage incorrect 
peut en fait conduite à une instabilité et à une 
luxation de la hanche, une condition connue 
sous le nom de dysplasie de la hanche (hip 
dysplasia en anglais). Visitez le site internet 

www.hipdysplasia.org pour plus d’informations.

Afin de faciliter le développement correct 
des hanches, le nourrisson doit être langé de 
telle façon que les membres inférieurs et en 
particulière les hanches puissent se fléchir et 
acquérir une position en rotation extrerne. La 
position avec les hanches fléchies et en rotation 
externe est une position naturelle qui facilite le 
développement correct de la hanche. Il ne faut 
pas donc habiller l’enfant de telle façon que ses 
membres inférieurs demeurent rectilignes ou 
en adduction serrée. Il y a plusieurs méthodes 
de langeage qui peuvent être utilisées avec un 
certain degré de sécurité. Les étapes suivantes 

expliquent la méthode pour un langeage correct :

1. Si un drap carré est utilisé, il faut replier un 

coin afin d’avoir une limite rectiligne.
2. Il faut positionner l’enfant sur le drap de telle 

Les hanches de l’enfant doivent être protégées lorsque 
l’enfant est langé (habillé)

façon que la partie supérieure du drap soit au niveau 
des épaules. Si par contre un drag rectangulaire 
est utilisé, les épaules de l’enfant devront être 

positionnées au sommet de la partie la plus longue.
3. Il faut maintenir abaissé le membre supérieur gauche. 

il faut enrouler le drap autour de l’autre bras et de la 
cage thoracique. il faut fixer cette partie en dessous 
de la partie droite de l’enfant. A ce moment, le 

membre supérieur droit peut être descendu et le 
reste du bras peut être enroulé autour du membre 

supérieur de l’enfant et de la cage thoracique.
4. Fixer l’extrémité du drap au niveau de la partie 

gauche de l’enfant. Le poids du bébé maintiendra le 

drap en position.

5. 5. La partie inférieure du drap peut être enroulée 
et repliée et fixée au niveau de la partie postérieure 
du bébé. Il faut s’assurer que les deux membres 
inférieurs peuvent être fléchis et positionnés en 
rotation externe sans aucune résistance. Il est donc 
important de laisser de la place pour les membres 
inférieurs afin de bouger.

Visitez le site internet www.
hipdysplasia.org pour plus 

d’informations.
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Certains parents choisissent de langer leurs enfants 
dans des systèmes dont la morphologie a été étudiée 
dans cet objectif. Ces parents préfèrent utiliser ces 
systèmes à la place d’un simple drap ou serviette. Ces 
systèmes doivent avoir une pochette souple de telle 
façon que les membres inférieurs de l’enfant et ses 
pieds puissent trouver suffisamment de place pour 
bouger.

L’Académie américaine de pédiatrie (American 
Academy of Paediatrics) recommande la non-
utilisation de drap ou de couverture trop souple, ou 
avec une couche souple à cause du risque augmenté 
d’étouffement. Des gigoteuses qui maintiennent 
l’enfant au chaud et évitent de couvrir la tête sont des 
alternatives utiles afin de réduire le risque de mort 
subite du nouveau-né (sudden infant death syndrome). 
Quand l’enfant est mis dans son berceau pour dormir, 
il doit être placé sur son dos avec le visage regardant 
le haut.


