
Qu’est-ce qu’une 
dysplasie de hanche?

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)?

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’HDI sont
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La dysplasie de hanche est le terme médical 
pour décrire une instabilité ou une souplesse 
excessive de l’articulation de la hanche. Cette 
pathologie touche des milliers d’enfants chaque 
année. Cette pathologie varie entre une instabilité 
modérée jusqu’à une luxation complète. Environ 
un nouveau-né sur vingt né à terme présente un 
certain degré d’instabilité et environ deux-trois 
sur mille nouveau-nés à terme nécessiteront un 
traitement.

Une instabilité persistante de la hanche est une 
condition qui affecte l’enfant qui ne présente pas 
de signe clinique majeur, mais qui est responsable 
d’une perte de fonction (invalidité) et d’une ostéo-
arthrite chez les adultes. Il y a une connaissance 
très limitée de cette pathologie en dehors de la 
communauté médicale, même s’il s’agit d’une 
pathologie relativement fréquente avec le potentiel 
d’induire une invalidité persistante à l’âge adulte. 
Un diagnostic précoce et un traitement simple sont 
les meilleures solutions. Néanmoins certains cas ne 
sont pas diagnostiqués ou sont difficiles à traiter 
avec les méthodes de traitement actuelles. En 
plus, de nombreux enfants partout dans le monde 
ont un accès limité au programme de diagnostic 
précoce et aux traitements.

S’il vous plaît, visitez le site internet www.
hipdysplasia.org pour plus d’informations.

Les médecins utilisent une terminologie 
hétérogène pour décrire la dysplasie de hanche en 
fonction de sa sévérité et du moment où elle a été 
diagnostiquée. Cette terminologie inclut :

• dysplasie de hanche,
• dysplasie de l’acetabulum,
• luxation de la hanche,
• luxation congénitale de hanche (LCH),
• luxation développemental de la hanche,
• dysplasie développementale de la hanche.

Qu’est-ce qu’une dysplasie de hanche?
Le terme dysplasie du développement de la hanche ou 
DDH (developmental dysplasia of the hip) est le terme 
qui est en règle générale préféré pour les enfants plus 
grands parce que cette condition peut se produire 
après la naissance. Egalement le terme congénital 
fait référence à un défaut présent depuis la naissance 
caractérisé par une absence ou à une anomalie par 
excès des tissus normaux.

Dans le cas de la dysplasie du développement de la 
hanche (DDH), l’articulation de l’enfant est normale sauf 
pour la présence d’une instabilité. Quand la hanche 
est complètement luxée (en dehors de l’articulation), 
la pathologie est dénommée luxation. L’articulation de 
la hanche est caractérisée par la présence d’une tête 
fémorale ronde à l’intérieur d’un cotyle hémisphérique. 
L’épiphyse sphérique est maintenue à l’intérieur du 
cotyle hémisphérique par la présence de ligaments. 

La sphère est dénommée tête du fémur, tandis que la 
cavité hémisphérique dans laquelle est contenue la tête 
fémorale est dénommée acetabulum (cotyle).

Chez certains enfants, les ligaments autour de 
l’articulation de la hanche sont très souples et 
l’épiphyse fémorale a du mal à rester à l’intérieur de la 
cavité cotylidienne.

Parfois cette condition est modérée et disparaît 
spontanément. D’autres fois, par contre, la tête 
fémorale est partiellement ou complètement luxée à 
l’extérieur de la cavité cotyloïdienne.

La dysplasie de hanche et la luxation sont diagnostiquées 
généralement grâce aux examens cliniques de routine réalisés par le 

médecin.
Un clic des hanches peut être un signe de luxation des hanches. 

Néanmoins ceci peut aussi se retrouver chez les enfants qui présentent 
une hanche tout à fait normale, car il y a des ligaments à l’intérieur de 

l’articulation de la hanche qui font du bruit lorsque la hanche est 
positionnée dans certaines positions.

Néanmoins il faut souligner que même avec un examen 
clinique très attentif, une luxation complète de la hanche peut 

parfois être difficile à diagnostiquer chez le nouveau-né. En 
plus, il y a des cas qui ont été documentés où les hanches 
étaient normales à la naissance, mais se sont luxées 

pendant les premiers mois de vie.
Pour cette raison, il est extrêmement important pour 
les enfants d’avoir des examens cliniques réguliers de 
l’articulation de la hanche pendant la première année 
de vie. La réalisation d’une échographie chez le petit 
enfant ou des radiographies chez les enfants plus âgés 
est réalisée en règle générale quand une suspicion 
de dysplasie de hanche est posée. Cette imagerie est 

nécessaire afin de diagnostiquer la pathologie ou bien 
de l’infirmer.
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Comment la dysplasie de hanche est diagnostiquée?

Normal Subluxation Low Dislocation High Dislocation


