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Introduction 
 

 

L’intérêt pour le portage est grandissant. Les intérêts du portage sont 

nombreux. Lorsque l’on s’approche un peu plus de ce milieu, il n’est pas rare 

d’entendre que le portage est bon pour les hanches, qu’il peut traiter la luxation 

de hanche. Mais existe-t-il un réel bénéfice à amener le portage dans le 

processus des soins de la hanche en pédiatrie ? 

Nous avons donc voulu creuser cette idée pour savoir si elle était justifiée 

ou non.  

Le travail a démarré par une collecte de données scientifiques, par 

diverses informations sur le portage et réflexions sur le sujet. Puis, en 

collaboration avec l’association Peau à Peau, nous avons rencontré le docteur 

Fettweis, spécialiste allemand de la question.   

 

Dans une première partie, nous observerons la luxation de hanche : son 

développement, sa détection. Nous nous attarderons sur le portage, quels 

avantages procure-t-il, quels porte-bébés nous intéressent ? Puis nous verrons 

pourquoi il est possible d’établir un lien entre cette pathologie et cette coutume. 

Dans une deuxième partie, nous réaliserons le parallèle entre la position 

correctrice utilisée classiquement et la position de portage. Nous verrons quels 

sont les traitements mis en place et dans quelles mesures il est possible 

d’incorporer le portage dans les différents protocoles. Enfin, nous verrons qui il 

serait bon d’informer de ce moyen d’humaniser les soins des tout-petits. 
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Ce premier chapitre nous permettra de nous familiariser avec les deux 

thèmes abordés et liés dans ce travail.  

Dans un premier temps, nous allons décrire la luxation de hanche, 

comment la dépister, ce qui la provoque.  

Puis, nous entrerons dans le monde du portage. 

Enfin, nous établirons un lien essentiellement chiffré entre ces deux 

sujets. 

 
 

1. La luxation de la hanche 

 

1.1. L’articulation coxo-fémorale : 

 

1.1.1. L’articulation coxo-fémorale chez l’homme : 

 

Souvent considérée comme un socle, cette cavité circonscrite composée 

du sacrum et des deux os iliaques que forme notre bassin supporte le poids de 

notre tronc, de notre tête, de nos membres supérieurs. Ce poids est en 

suspension à environ un mètre de hauteur, en équilibre sur nos articulations 

coxo-fémorales. 

 

� Description : 

Cette articulation très importante de notre anatomie est dite synoviale, 

c'est-à-dire que l’extrémité cartilagineuse des deux os qui forment l’articulation 

est recouverte d’une membrane qui sécrète un liquide appelé synovie. Ce 

liquide est un lubrifiant et un nutriment du cartilage articulaire.  

Cette articulation est composée de deux entités : 

• L’une concave : une fosse sur l’os coxal et qui représente le point de 

jonction de l’ilium, de l’ischium et du pubis appelée acetabulum ou 

cavité cotyloïdienne. Le bord saillant de l’acetabulum porte le nom de 

limbe et seul le fond de cette fosse ne contient pas de cartilage. 
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• L’autre convexe : les deux tiers d’une sphère recouverte de cartilage 

hyalin sauf sur la petite dépression centrale. Cette sphère est l’extrémité 

de l’épiphyse supérieure du fémur et est appelée tête fémorale. 

 

� Une articulation sphéroïde : 

Les deux entités enchâssées l’une dans l’autre étant de forme sphéroïde 

font de la coxo-fémorale une articulation à trois degrés de liberté dont le centre 

du mouvement correspond au centre de la tête fémorale. Celle-ci peut effectuer 

les mouvements de flexion-extension dans le plan sagittal, d’abduction-

adduction dans le plan frontal, de rotation interne et externe dans le plan 

horizontal ainsi que la circumduction qui est l’association de tous les 

mouvements et qui décrit un cône dont le sommet est le centre articulaire. 

 

� Une articulation stable : 

Ces deux entités sont imbriquées l’une dans l’autre et la stabilité de 

l’ensemble est assurée par diverses composantes : 

• Le bourrelet acétabulaire qui est un rebord cartilagineux fibreux 

augmentant la profondeur de la cavité.  

• La capsule articulaire située au niveau du pourtour acétabulaire jusqu’au 

col fémoral. 

• De forts ligaments. Ce sont eux qui ont le rôle stabilisateur le plus 

important : 

� Le ligament ilio-fémoral. 

� Le ligament ischio-fémoral. 

� Le ligament pubo-fémoral. 

Il existe également un ligament intra-articulaire appelé ligament de la 

tête fémorale reliant la tête fémorale à l’acetabulum dont l’action est 

encore mal définie. Une petite artère accompagne ce ligament. 

• Les tendons des différents muscles situés autour de l’articulation. 
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� Amplitudes et muscles sollicités : 

• La flexion :  

 � Amplitude : 90° si la jambe est tendue, 120° si elle est fléchie. 

 � Muscles sollicités : ilio-psoas, tenseur du fascia lata, quadriceps. 

• L’extension :  

 � Amplitude : 15° si la jambe est tendue, moins si elle est fléchie. 

� Muscles sollicités : gluteus maximus, ischio-jambiers (biceps fémoral, 

semi-tendineux et semi-membraneux). 

• L’abduction : 

� Amplitude : environ 45° pour l’abduction pure. Beaucoup plus avec les 

compensations telles que la flexion de hanche  et l’hyperlordose lombaire. 

 � Muscles sollicités : gluteus medius, gluteus minimus, piriforme. 

• L’adduction : 

 � Amplitude : 20° pour l’adduction pure. 

 � Muscles sollicités : pectiné, gracile, long, court et grand adducteur. 

• La rotation externe : 

 � Amplitude : 45°  

 � Muscles sollicités : pelvi-trochantériens (piriforme, obturateur interne et 

externe, jumeaux supérieurs et inférieurs). Gluteus maximus, medius et 

sartorius accessoirement. 

• La rotation interne : 

 � Amplitude : 35° 

 � Muscles sollicités : gluteus medius et gluteus minimus. 

 

1.1.2. Développement de cette articulation : 

 
� Embryologie : 

Chez l’embryon, le développement des articulations et le développement 

osseux sont simultanés. Les membres se constituent à partir d’une condensation 

mésodermique vers la cinquième semaine : le développement est d’abord distal, 

tandis que la hanche reste une masse homogène. A six semaines, la tête 

fémorale se dessine. A la fin de la huitième semaine, les articulations synoviales 

sont déjà en forme : pour la hanche, la cavité articulaire, le limbus et la capsule 
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articulaire sont individualisés. L’ossification des os longs débute dès la 

huitième semaine et on observe des points d’ossification primaire vers la 

douzième semaine de grossesse. La tête fémorale mesure quatre millimètres à 

seize semaines : tous les muscles sont présents et fonctionnels 1. 

 

� A la naissance : 

Chez le nouveau-né, les diaphyses des fémurs sont ossifiées. Les 

épiphyses, quant à elles, sont composées de cartilage épiphysaire qui assure la 

croissance osseuse. L’ossification des épiphyses est visible sur des 

radiographies à partir de l’âge de quatre mois. 

 

1.2. Pathologie orthopédique pédiatrique de la hanche  

 

Avant de voir quels sont les traitements actuels possibles, voyons 

d’abord ce qui caractérise cette pathologie. 

 

1.2.1. Luxation de hanche et dysplasie de hanche : 

 

Le terme « dysplasie de la hanche » est né en 1936. Au départ, il englobait 

tout le champ de la luxation de hanche. Au cours du temps, les deux atteintes se 

sont bien distinguées mais il existe encore parfois certaines confusions. Dans la 

littérature anglaise, par exemple, il semble que l’appellation « developmental 

dysplasia of the hip » englobe toute maladie orthopédique de la hanche. 

Or, il existe de nombreuses anomalies de la hanche allant de l’instabilité 

simple à la luxation irréductible. C’est, en général, un mauvais positionnement 

des deux entités de l’articulation (luxation, subluxation) qui va entraîner, par 

modelage, la dysmorphie.  

 

 

 
                                                 
1 CHASTAN B., Kinésithérapie de la hanche pédiatrique, Cahier de kinésithérapie, 2000, fasc. 

206, n°6, pages 6 à 11.  
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� La luxation de la hanche : 

La luxation de la hanche est une anomalie de position de la tête fémorale 

dans l’acetabulum entraînant une luxation partielle ou totale de la hanche. Il 

existe quatre tableaux : 

• La hanche luxée irréductible : situation assez rare, se retrouve surtout 

chez des enfants ayant une anomalie musculaire ou neurologique. Ex : 

myéloméningocèle, arthrogrypose. On la retrouve parfois chez des 

enfants de trois à quatre mois non diagnostiquée à la naissance. La tête 

fémorale est en dehors de sa cavité cotyloïdienne mais il n’est pas 

possible de la réintégrer.  

• La hanche luxée réductible : lorsque la tête fémorale est hors de sa cavité 

cotyloïdienne mais qu’il est possible de la réintégrer. 

• La hanche luxable (ou instable) : la hanche est en bonne position mais il 

est possible de sortir la tête fémorale de sa cavité cotyloïdienne. 

• La hanche subluxable (qui représente la majorité de cas) : la hanche est 

en bonne position mais la tête fémorale peut être partiellement déplacée 

en dehors de la cavité cotyloïdienne.  

 

� La dysplasie de hanche : 

La dysplasie de hanche est un défaut de centrage, une anomalie dans 

l’orientation, l’une par rapport à l’autre, de la tête fémorale et de la cavité 

cotyloïdienne. Selon Sohier 2, « la non inter-pénétration des éléments détermine 

dès ce moment des croissances séparées de la tête et du cotyle. Les dysmorphies 

en sont la conséquence ». 

• Au niveau de la tête fémorale, on peut trouver : 

 � Une excentration. 

 � Une ascension de la métaphyse fémorale. 

 � Une rupture du cintre cervico-obturateur. 

• Au niveau de la cavité cotyloïdienne, on peut trouver : 

 � Un défaut de creusement du cotyle. 

                                                 
2  SOHIER R., Kinésithérapie de la hanche : bases, techniques, traitements différentiels, 

Bruxelles, édité par l’auteur, 1974, 230p. 
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 � Un émoussement du talus (raccordement entre la partie la plus externe 

du cotyle et le rebord de l’aile iliaque). 

 � Une verticalisation du toit du cotyle 3. 

 

La dysplasie peut être primitive mais ceci est très rare. Dans ce cas, elle 

est un facteur majeur de développement de luxation congénitale de hanche. En 

général, elle survient dans des cas de luxations non ou mal traitées. 

Dans la dysplasie de hanche, les forces sont mal réparties, la charge 

articulaire est augmentée ce qui prédispose à l’arthrose en cas de non traitement. 

 

� Hyperlaxité ligamentaire : 

Il est parfois difficile de faire la différence entre l’instabilité d’une 

articulation et la laxité ligamentaire. Cela demande donc parfois un examen 

complémentaire par échographie. L’hyperlaxité ligamentaire ne nécessite pas 

de traitement. 

 

1.2.2. Bilan : 

 

Le dépistage néonatal est systématique et obligatoire. Il est effectué par le 

pédiatre dans les premiers jours de la vie du nouveau-né et renouvelé à chaque 

visite. La manœuvre d’Ortolani, appelé aussi manœuvre Le Damany ou test du 

ressaut, est le test de choix. Il peut être complété par la manœuvre Barlow. Il 

convient également de comparer les amplitudes d’abduction ainsi que la 

longueur des deux membres inférieurs : toute asymétrie doit éveiller l’attention 

et être précisée par d’autres examens. Radiographie et échographie viennent 

confirmer ou réfuter le diagnostic. 

 

 

 

 
                                                 
3 SOUCHET Ph., La maladie luxante de la hanche, Cahier de Kinésithérapie, 2000, fasc. 206, n°6, 

pages 1 à 5. 
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� La manœuvre d’Ortolani : 

L’enfant nu est placé en décubitus dorsal sur la table d’examen (pas sur 

le lit qui est trop mou pour effectuer le test), les hanches sont fléchies, les 

jambes jointes. L’examinateur pose ses 

mains sur les genoux de l’enfant : le pouce 

sur la face interne des cuisses, l’index sur 

la face externe des cuisses, les autres 

doigts sur la région trochantérienne. Il 

évalue la réaction de la hanche lors d’un 

mouvement de flexion et d’abduction de 

celle-ci. La découverte d’un ressaut parfois 

accompagné d’un « clunk » perceptible 

lors du mouvement est le signe 

pathognomonique d’une hanche luxée 

réductible : la tête fémorale était déjà luxée 

et la manœuvre a permis la réintégration de celle-ci dans son cotyle. Ce ressaut 

est appelé : ressaut de rentrée. 

 

� La manœuvre de Barlow : 

L’enfant est placé dans la même position, les deux hanches sont fléchies 

et testées l’une après l’autre. L’examinateur 

effectue un mouvement d’adduction de la 

hanche accompagné d’une légère pression 

postérolatérale sur le haut du fémur. Cette 

manœuvre vise à provoquer la luxation. La 

découverte d’un ressaut est le signe 

pathognomonique d’une hanche luxable. La 

hanche était en parfaite position avant 

l’examen, mais celui-ci révèle que le 

mouvement d’adduction conduit à une 

luxation. Ce deuxième ressaut est appelé : 

ressaut de sortie. 

Ref 1 : Manœuvre d’Ortolani 

Ref 2 : manœuvre de Barlow 
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nb : il est important de faire confiance à l’examinateur qui a diagnostiqué le 

premier la pathologie de hanche : en effet, le signe du ressaut peut disparaître 

quelques heures après la naissance. Tout doute entraînera la prescription 

d’examens complémentaires. 

 

� Récapitulatif : 

 

 Hanche 

Normale 

Hanche 

Luxée 

Irréductible 

Hanche 

Luxée 

Réductible 

Hanche 

Luxable 

Test d’Ortolani - - + - 

Test de Barlow - - - + 

 

� L’échographie :  

Inventé en 1980 par Graf, cet examen est non invasif et permet 

l’observation cartilagineuse de la hanche, il trouve donc sa place dès la 

naissance de l’enfant. En prenant plusieurs images sous différents angles, le 

médecin observe la hanche, sa forme, sa place. Cela permet de confirmer un 

diagnostic de hanche luxée réductible ou de hanche luxable et d’effectuer un 

suivi dès les premières semaines de traitement. Elle permet également d’aider à 

poser un diagnostic lorsque l’examen clinique est difficile ou moins flagrant, 

comme par exemple pour une instabilité ou une dysplasie.  

Le dépistage échographique met souvent en évidence de légères 

malformations des hanches qui guériront spontanément. 

 

 � Cette description de ces trois examens ressort de la littérature 

essentiellement anglophone. Le Dr Fettweis 4, orthopédiste que nous avons 

rencontré en Allemagne en avril 2007 nous donne son avis : selon lui, la 

manœuvre d’Ortolani est dangereuse. Il pense que cette manœuvre peut créer 

des dommages ou même créer un terrain prédisposant aux problèmes de 
                                                 
4 FETTWEIS E., Treatment of Congenital Dislocation of the Hip in a Squatting Position, Fettweis 

Method, Acta Orthopaedica Belgica, 1990, vol. 56, pp 155-165. 
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hanche. Il revient donc aux parents de décider s’ils veulent que le médecin 

pratique ou non cet examen sur leur enfant. 

  

� La radiographie : 

L’examen radiologique des hanches n’a pas de raison d’être en l’absence 

d’anomalies cliniques ou de cumulation de facteurs de risques. Cet examen 

commence à avoir un intérêt à partir de 3-4 mois, âge où débute l’ossification 

du bassin et de la tête fémorale. Il permet d’effectuer de nombreuses mesures, 

de confirmer certains diagnostics, de mettre en évidence certaines dysplasies. 

Les clichés doivent être pris avec une extrême précision.  

• L’angle acétabulaire (ancien angle d’Hilgenreiner) est défini par 

l’horizontale et la tangente à la moitié supérieure de l’acetabulum. Il 

mesure 25° chez le nouveau-né, 10° chez l’adulte. 30° ou plus signent une 

malformation de l’acetabulum.  

• L’angle de couverture de la tête (ancien angle de Wiberg) défini par la 

verticale passant par le centre de la tête fémorale et une ligne passant par 

ce même centre et l’extrémité latérale de l’acetabulum. Il mesure environ 

30°. 

 

Cet examen est de moins en moins pratiqué, l’échographie étant plus 

précise et plus précoce. 

 

1.2.3. Facteurs de risques : 

 

Il existe deux types de facteurs de risques dans la maladie luxante de la 

hanche : les facteurs mécaniques et les facteurs génétiques. 

 

� Facteurs mécaniques : 

Ces facteurs sont généralement liés à la grossesse ou à certaines 

complications. En effet le « manque de place » dans l’utérus peut entraîner des 

excès de pression au niveau de la hanche, surtout lorsque le bébé a les membres 

inférieurs fléchis :  
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• Présentation par le siège : à priori, la durée dans laquelle l’enfant est 

resté dans cette position est plus importante que la présentation en elle-

même. On retrouve cependant les chiffres suivants : entre 15 et 25% des 

enfants atteints de luxation congénitale de hanche sont nés en siège alors 

que les naissances par le siège ne représentent que 3% des naissances 

totales. 

 

 

 

Ref 3 : Siège complet ou décomplété  

   

• Gros poids de l’enfant : la luxation congénitale de hanche est plus 

fréquente chez les enfants dont le poids est supérieur à 4 kilos à la 

naissance. 

• Primiparité : 55% des cas de luxation congénitale de hanche ont lieu chez 

des premiers enfants. 

• Anomalies posturales : ce qui représente 15% des cas. Torticolis 

congénital, genu recurvatum, anomalie posturale des pieds peuvent 

entraîner une luxation. Par exemple, un pied en inversion donne la 

possibilité à une compression du fémur dans le cotyle et ainsi à une 

position luxante. 

Le syndrome positionnel asymétrique est également un facteur de risque 

à considérer : en effet, du côté de la concavité de la scoliose, la tête 

fémorale est moins couverte et risque donc d’évoluer vers la luxation.5 

                                                 
5 ROMBOUTS J.J., ROSSILLON R., Histoire Naturelle de la Maladie Luxante au cours de la 

Première Année, , Acta Orthopaedica Belgica 1990, vol. 56, pp 125-139. 
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• Grossesse gémellaire. 

• Prématurité : en effet, on retrouve fréquemment un phénomène d’hyper-

laxité ligamentaire chez les enfants nés avant terme. 

 

� Facteurs génétiques : 

Deux facteurs sont à mettre en avant : 

• La notion d’antécédents familiaux. En effet, lorsqu’un parent est atteint 

de luxation de hanche, le risque de le transmettre à l’enfant est de 5 à 

10%. De plus, le risque augmente si plusieurs générations sont touchées. 

• Le sexe de l’enfant : six à huit filles pour un garçon sont atteintes de cette 

maladie. 

 

� Discussion : 

La luxation de hanche est donc un trouble de l’articulation de la hanche 

développé in utero et concrétisé par l’accouchement. Il semblerait qu’il y ait des 

facteurs génétiques favorisants comme le fait d’être une fille ou de faire parti 

d’une famille déjà touchée par cette maladie. Ceci constitue un terrain 

prédisposant sur lequel viennent se greffer des composantes qui entraînent des 

contraintes mécaniques.  

Pour le Dr Fettweis6, le terme de luxation congénitale de hanche n’est pas 

utilisé à juste titre dans la mesure où les contraintes mécaniques sont 

prédominantes dans l’apparition des luxations de hanche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 FETTWEIS E., Hüftdysplasie : Sinnvolle Hilfen für Babyhüften, Germany, éditions Trias, 2004, 

95p 
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2. Le portage 

 

2.1. Aspects affectifs : l’attachement7 

 

Durant la période fœtale, le bébé est englobé dans sa bulle. Chaque 

centimètre carré de sa peau est comme habillé de l’enveloppe utérine qui assure 

un contact continu. A la naissance, c’est l’enveloppe maternelle qui remplace 

l’enveloppe utérine, la peau du nouveau-né n’a plus ce contact permanent dont 

elle bénéficiait à l’intérieur du corps de la maman.  Pour l’enfant comme pour la 

mère, cette période de transition est très délicate. 

On distingue deux processus distincts : 

 

2.1.1. Le « bonding » : 

 

C’est le processus affectif qui s’opère chez la mère dans les premières 

heures de la vie de son enfant. Certaines études ont montré l’importance d’un 

contact étroit pour installer la relation mère/enfant. Ce contact aurait des 

répercutions à très long terme sur la vie de l’enfant (langage, QI,…) 

 

2.1.2. Le processus d’attachement : 

 

C’est Bowly qui utilisa le premier cette notion d’attachement pour 

décrire le lien qui unit un enfant à sa mère. Il considère l’attachement comme 

une pulsion primaire non liée à la libido et à la satisfaction alimentaire. Cette 

pulsion est liée à une tendance innée à rechercher proximité et contact avec 

autrui. La mère étant la personne répondant le plus à ce comportement, elle en 

devient la source principale.  

Le nouveau-né et son entourage doivent faire connaissance. Ce processus 

se met en place progressivement, essentiellement les deux premières années.  

                                                 
7  VAIVRE-DOURET L., La qualité de vie du nouveau-né, Corps et Dynamique 

Développementale, Paris, éditions Odile Jacob, octobre 2003, 334p. 
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Trois niveaux interagissent pour établir ce processus : 

 

� Les interactions comportementales :  

Cinq comportements définissent le bon déroulement du processus 

d’attachement entre la mère et l’enfant : pleurer, suivre, sucer, sourire et 

s’accrocher. Ces différents comportements peuvent être classés selon trois 

registres : visuel, vocal, corporel. 

• Visuel : il faut ici souligner l’importance du regard comme déclencheur 

du lien entre la mère et l’enfant. 

• Vocal : le mode de communication est tout à fait privilégié et la mère 

apprend rapidement à différencier les sons ou les types de pleurs émis 

par l’enfant. 

• Corporel : les différentes interactions sont très riches et variées. Il y a les 

différents corps à corps, moments de portage, véritables échanges et 

dialogues des corps entre l’enfant et la mère. Les moments où la mère 

touche l’enfant ainsi que les odeurs ont également toute leur importance. 

 

� Les interactions affectives :  

Il s’agit ici de la mise en place d’une certaine reproduction de l’état 

affectif de l’autre afin de s’accorder l’un avec l’autre. 

 

� Les interactions fantasmatiques :  

Celles-ci structurent la relation mère/enfant. L’anticipation des réactions 

ou des besoins permet de mettre en place le comportement de l’un envers 

l’autre. 

« Une mère peut, par sa manière de porter ou de manipuler son enfant, 

contribuer ou non à l’élaboration d’un sentiment de confiance et de sécurité 

pour son bébé. Personne à part entière et unique, le nouveau-né est un 

partenaire actif dans toute relation corporelle, d’autant plus (…) que toutes ses 

modalités sensorielles sont fonctionnelles à la naissance » 8.  

 

                                                 
8 VAIVRE-DOURET L., op. cit. 
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2.2. Portage : pourquoi porter ? 

 

Toujours très présent dans bien d’autres cultures, l’art ancestral du 

portage était un peu oublié en  l’Occident. Il a fait sa réapparition chez nous 

vers la fin des années 70 et suscite de plus en plus d’intérêt. D’une manière 

générale, on observe un retour aux besoins de base dans la relation des parents 

et des enfants. 

On peut d’abord se poser la question du « pourquoi porter ? ». Le 

portage est perçu comme facultatif par les personnes non conscientes du fait 

qu’il correspond à un besoin de base inscrit dans l’espèce humaine. En effet, le 

petit de l’homme est fondamentalement fait pour être porté : il trouve tout ce 

dont il a besoin pour vivre dans la niche que compose le buste de sa mère. 

Par ailleurs, on connaît dans les cultures qui ne portent pas les bébés des 

problèmes quasiment inconnus des cultures qui portent les bébés (ex : pleurs, 

coliques...) La question est alors : notre culture apporte-t-elle une réponse 

adaptée aux besoins des bébés en les manipulant de façon distale et en forçant 

une soi-disant autonomie de façon très précoce ?  

Il existe de nombreux avantages au portage, en voici un rapide tour 

d’horizon : 

 

2.2.1. Portage « anti-stress » 

 

� La température corporelle :  

A la naissance, le système de thermorégulation du nouveau né n’est pas 

encore totalement au point. Trop fragile, il peut être victime d’hyper- ou 

d’hypothermie. Porté contre le corps d’un adulte, il bénéficiera de son système 

de thermorégulation. On retrouve ainsi des bébés Inuits nus mais au chaud 

contre leur mère par un froid polaire et des bébés Touaregs au frais contre leur 

mère par des temps caniculaires. 
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� Les pleurs :  

La durée de portage a une influence sur les pleurs de l’enfant. Une étude9 

randomisée réalisée au Canada sur 100 enfants en période de « pic de pleurs », 

c'est-à-dire vers les six semaines, a été réalisée. Le temps de portage était en 

moyenne de 4,4 heures par jour pour le groupe de parents « porteurs » qui était 

stimulé à plus porter son enfant, et cela pas forcément quand il pleurait. Le 

groupe contrôle n’était pas stimulé à porter plus et son temps de portage était 

de 2,7 heures. Cette étude a permis d’observer une diminution de 43% des 

pleurs par 24h chez les enfants portés par rapport au groupe contrôle. Et une 

diminution de 51% des pleurs en soirée. 

 

� Le sommeil :  

« Observons (…) ce que fait l’enfant quand il est au dos : on constate que 

dans 80% du temps il dort (…). Ainsi donc, pour l’enfant Bambara, (au Mali) le 

lieu de prédilection pour dormir, dans la journée, est le dos de sa mère, … » 10. 

Il semblerait que le portage facilite l’endormissement… En effet, cet endroit 

apaisant (chaleur, odeur, bruits familiers, bercement, respiration) calme et 

sécurise l’enfant qui peut alors se laisser aller vers le sommeil. 

 

2.2.2. Portage relation 

 

Les bénéfices du toucher ne sont plus à démontrer… Pour les moins 

convaincus, regardons l’essor du massage des bébés depuis quelques années. Le 

toucher est un outil de communication. Dans cette relation étroite où « porter » 

rime avec « toucher », voyons quels peuvent être les bénéfices du portage. 

Prenons l’exemple de l’adoption. Dans cette situation, la mise en place du 

portage peut être vue comme une « grossesse réparatrice » 11, compensatrice de 

                                                 
9  Hunziker A.U., Barr G.R., Increased Carying Reduces Infant Crying : a Randomized 

Controlled Trial, Pédiatrics, 1986, vol. 77, n°5, pages 641 à 648.  

10 BRIL B., Culture et premières acquisitions motrices : enfants d’Europe, d’Asie, d’Afrique, 

Journal de Pédiatrie et de Puériculture, avril 1997, vol. 5, pages 302 à 314. 

11 VAN DEN PEEREBOOM I., Peau à peau, technique et pratique du portage, Marsat (France), 

éditions Jouvence, février 2006, (3 fontaines), 187 p. 
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celle non vécue et créatrice d’un lien entre les parents et l’enfant. Le portage 

peut également être un auxiliaire relationnel dans d’autre cas comme celui des 

enfants autistes, des petits trisomiques, de ceux refusant tout contact ou ayant 

eu une arrivée difficile, ou encore quand l’un ou les deux parents sont aveugles. 

Il serait intéressant de qualifier et de quantifier ces effets par des études 

scientifiques plus tournées vers le domaine de la psychologie. 

 

2.2.3. Portage pratique 

 

Le portage a un aspect très pratique car il permet au porteur de faire de 

multiples activités tout en étant particulièrement réceptif aux besoins de 

l’enfant. Le couple porteur/porté forme un tout libre qui autorise déplacements, 

vie quotidienne, etc. 

Le portage sur le ventre ou sur la hanche, majoritaire sur la surface du 

globe semble-t-il, permet également aux mamans qui allaitent de répondre à la 

faim de l’enfant rapidement et discrètement. Il existe également le portage 

asymétrique permettant au bébé porté au dos d’accéder au sein en un instant, sa 

mère le faisant pivoter autour de son buste dans le porte-bébé. 

Enfin, le porte-bébé peut s’avérer très pratique lorsque l’on est parent de 

jumeaux ou d’enfants nés de façon rapprochée. 

 

2.2.4. Portage et développement 

 

� Développement psychomoteur : 

Le portage aurait également un impact sur le développement 

psychomoteur de l’enfant. Le corps de l’enfant est influencé par le corps de son 

porteur, ainsi il régule ses réactions en fonction de celui-ci. Un enfant porté est 

un enfant stimulé. Il doit réagir aux changements de position du porteur, 

développer son sens de l’équilibre. Selon la position dans laquelle il est mis, il 

sera plus ou moins actif dans son portage. Nous y reviendrons plus tard. 
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Blandine Bril 12  met l’accent sur les différents critères de développement 

psychomoteurs que notre monde occidental admet comme normaux. Son étude 

montre que les enfants d’Afrique ont une véritable « avance psychomotrice ». 

Elle cite Marcelle Geber : « ils tenaient leur tête droite dès un mois, et pouvaient 

rester assis soutenus plus de 10 minutes à 3 mois. Dès 4 mois, ils étaient 

capables d’être assis sans soutien, se penchant en avant, se redressant. A 8 mois, 

ils tenaient debout seuls, à 10 mois ils marchaient, à 14 ils courraient. ». Le 

contexte culturel ainsi que le mode éducationnel, dont le portage fait parti, 

semblent avoir ici une véritable influence. 

 

� A hauteur d’homme : 

Le portage permet également à l’enfant de regarder tout ce qui se passe à 

hauteur d’adulte. Il a un aperçu de la vie sous tous les angles ce qui fait souvent 

des enfants portés, des enfants particulièrement éveillés et ouverts à la 

découverte. Les apprentissages se font par immersion des gestes quotidiens. Le 

corps de l’enfant est en relation dynamique étroite avec le corps du porteur 

concentré et en action.   

Exemple : une petite fille qui, à peine descendue du porte-bébé chinois sur le 

dos de sa mère, reproduit en rythme les gestes de pétrissage de la pâte à pain 

que sa mère venait de réaliser. Outre le rythme, la précision des gestes 

(psychomotricité fine) se transmet aisément par la proximité porteur-porté. 

Dans le Concept du Continuum, Jean Liedloff 13 a observé des bébés portés qui 

manipulaient sans problème des objets tranchants qu’ils avaient vu manipulés 

par leur mère alors qu’elle les portait. 

 

 

 

 

 

                                                 
12 op.cit. 

13  LIEDLOFF J., Le concept du Continuum : À la recherche bonheur perdu, Saint-Etienne 

(France), éditions Ambre, Janvier 2006, 221p. 
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2.2.5. Portage thérapie 

 
� Soin des prématurés :  

Cette technique appelée « méthode kangourou » est née en 1978 dans un 

hôpital de Bogota en Colombie qui ne disposait pas d’assez d’incubateurs pour 

les prématurés par manque de moyens. Un véritable protocole de soin a été mis 

en place. La méthode consiste en un contact peau à peau entre la mère (ou le 

père) et l’enfant 24 heures sur 24. A ceci s’ajoutent l’allaitement et une sortie 

précoce de l’hôpital avec des soins ambulatoires. Un travail d’équipe vise 

également à former les parents et à les rendre compétents et réactifs face à leur 

enfant prématuré.  

Cette méthode se développe de plus en plus dans les pays en 

développement et a également trouvé sa place en Europe avec les « soins 

kangourou ». Dans ce cas, le portage en peau à peau ne remplace pas les 

technologies. Il est préconisé de porter l’enfant quelques heures par jour pour 

promouvoir le lien mère/enfant. En effet, des préjugés culturels et des 

habitudes de gestion du suivi des enfants freinent la pratique à temps plein de 

la méthode mère-kangourou et le retour à la maison observé en Colombie. Sa 

mise en pratique varie suivant les pays qui le transposent dans leur contexte 

local. 

L’étude publiée en 2001 par Nathalie Charpak 14, spécialiste des unités 

mère kangourou en Colombie, a montré que cette méthode est significativement 

bénéfique sur les critères mortalité et croissance de l’enfant. 

La qualité du sommeil, élément essentiel au bon développement du 

cerveau de l’enfant prématuré, a également été prouvée par 

électroencéphalogramme grâce aux résultats de Ludington Hoe 15.  

                                                 
14 CHARPAK N., RUIZ-PALAEZ J., FIGUEROA de C. Z . and Al., A Randomized, Controlled 

Trial of Kangaroo Mother Care : Result of Follow-Up at 1 Year of Corrected Age, Pediatrics, 

Official Journal of the American Academy of Pediatrics, novembre 2001, vol. 108, pages 1072 à 

1079. 

15  LUDINGTON-HOE S.M., JOHNSON M.W., MORGAN K., and Al., Neurophysiologic 

Assessment of Neonatal Sleep Organisation : Preliminary Results of a Randomized, Controlled 

Trial of Skin Contact with Preterm Infants, Pediatrics, mai 2006, vol 117, n°5, pages 909 à 923. 



 25 

Feldman16, lui, a réalisé une étude sur l’impact des « soins kangourou » 

sur les développements psychomoteur et mental à six mois d’âge corrigé, en 

utilisant la seconde édition de l’échelle de développement Bayley. Les 73 

prématurés de l’étude sont nés entre la 31ème et la 33ème semaine de gestation. Ils 

commencent à être portés quand ils sont stabilisés entre la 31ème et la 34ème 

semaine d’âge gestationnel. 73 autres prématurés reçoivent des soins normaux 

et servent de « groupe contrôle ».  

Lorsque la maman commence le portage, elle accepte de porter son enfant en 

peau à peau au minimum une heure par jour, pour une durée de 14 jours. Trois 

séries de mesures sont ensuite effectuées :  

• à 37 semaines d’âge gestationnel, on observe les relations entre la mère et 

l’enfant grâce à une vidéo et un questionnaire. 

• à trois mois, par une visite au domicile d’une durée de 1h30, on évalue 

l’environnement dans lequel évolue l’enfant. Les parents répondent à un 

questionnaire de 55 items. Le tempérament de l’enfant est également 

évalué par une échelle de 24 items. 

• à six mois on évalue le développement mental et le développement 

psychomoteur de l’enfant avec l’échelle de Bayley II. 

Les résultats montrent qu’à six mois, les résultats des enfants portés sont 

significativement meilleurs que ceux des enfants ayant reçus des soins 

classiques. Par ailleurs, les parents sont moins déprimés et acceptent mieux 

leurs enfants nés prématurément que les parents des autres enfants.  

L’étude de  Penalva 17 réalisée en 2006 sur un échantillon de 296 bébés 

conclut que le portage en lui-même n’est pas une contribution significative 

tandis que l’allaitement, prolongé grâce au portage, lui, est significativement 

auxiliaire au développement. Cependant, l’étude ne rapporte pas non plus de 

résultats réfutant l’hypothèse du portage kangourou. Au contraire, lorsque les 

                                                 
16 FELDMAN R., EIDELMAN A., SIROTA L., and Al., Comparison of Skin-to-Skin (Kangaroo) 

and Traditional Care : Parenting Outcomes and Preterm Infant Development, Pediatrics 2002, 

vol. 110, pages 16 à 26. 

17  PENALVA O., SALOMAO SCHWARTZMAN J., Descriptive study of the clinical and 

nutritional profile and follow-up of premature babies in a Kangaroo Mother Care Program, 

Journal de Pediatria, 2006, vol. 82, n° 1, pages 33 à 39. 



 26 

résultats d’une étude ne sont pas significatifs, ils sont soit meilleurs que la 

méthode classique mais non significativement, soit équivalents, mais pas 

inférieurs. 

De plus, cette méthode aurait un impact sur la stabilité physiologique, 

l’équilibre thermique et augmenterait le rapport affectif entre les parents et le 

bébé.  

Dans tous les cas, le « portage kangourou » peut être utilisé comme 

traitement non pharmacologique et non invasif. L’étude de Tessier 18, en effet, 

montre le portage kangourou comme un moyen d’humaniser les naissances 

d’enfants dans ce contexte délicat de la prématurité. Il améliore sensiblement la 

qualité de vie de l’enfant et de ses parents, qui passent d’une situation de survie 

très inconfortable, à une vie, certes encore fragile, mais où le plaisir, favorable 

aux liens, a toute sa place. 

 

� RGO 

Le portage aurait également un effet positif sur le reflux gastro-

oesophagien. Là encore, des études scientifiques demandent à être faites. 

 

� Plagiocéphalie : 

Il est également indiqué pour prévenir la plagiocéphalie. En effet, il évite 

tout simplement à l’enfant d’être allongé sur un plan dur à longueur de temps. 

 

� Problèmes de hanche :  

Enfin, on relie assez régulièrement le portage aux différents problèmes 

de hanche. Ceci sera largement développé par la suite. 

 

 

 

 

 
                                                 
18  TESSIER R., CRISTO M., VELEZ S., and Al., Kangaroo Mother Care and the Bonding 

Hypothesis, Pediatrics, août 1998, vol. 102, 8 pages 
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2.3. Types de portage 

 

Il existe de nombreux types de portage mais nous nous tournerons ici 

vers les porte-bébés en tissu, souples et respectueux des courbes des corps 

qu’ils englobent. Voici un échantillon des porte-bébés que l’on peut rencontrer : 

 

2.3.1. Les porte-bébés kangourou : 

 

  Ce sont ceux que l’ont retrouve en général dans les boutiques de 

périnatalité. Ils permettent à l’enfant d’être porté sur le ventre de dos ou de face, 

ou sur le dos. Il est constitué de sangles, de bretelles et d’un tissu épais et 

matelassé pour assurer un certain confort à court ou moyen terme. 

Ce type de portage a l’inconvénient de mettre une certaine distance entre 

le porteur et le porté à cause de son mécanisme. Ceci entraîne un avancement 

ou un reculement assez important du centre de gravité du porteur et ceci peut 

être la source de douleurs lombaires ou d’un inconfort au portage. L’adulte 

tient plus l’enfant qu’il ne le porte. Autre inconvénient : l’enfant est assis sur ses 

parties génitales, les jambes pendantes, ce qui peut devenir très gênant à terme. 

 

 
Ref 4 : Porte-bébé BabyBjörn® 
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2.3.2. Porte-bébés traditionnels : 

 

On retrouve également une foule de porte-bébés traditionnels à travers le 

monde dont je ne citerai que quelques noms, types ou familles :  

 

� Le porte-bébé asiatique :  

Utilisé en Chine, au Laos, au Vietnam, il est constitué d’un carré et de 

deux ou quatre lanières nouées sur le torse du porteur. 

 

� Le pagne africain : 

C’est un simple rectangle de tissu noué au dessus et en dessous des seins 

de la mère. 

 

� Le rebozo d’Amérique centrale :  

Une écharpe courte aux multiples utilisations. 

 

2.3.3. Portes bébés actuels : 

 

� Le Tonga® :  

C’est une sorte de filet que l’on met en bandoulière. Il permet de porter 

les enfants sur la hanche, les touts petits peuvent y être allongés. C’est un porte-

bébé simple, léger et très pratique. Il peut être emmené partout.  

 

� Le hamac ou « sling » :  

C’est une poche équipée de deux boucles permettant un réglage précis 

basé sur les sensations du porteur en contact avec l’enfant placé dans la poche 

sur son ventre, sa hanche ou son dos. Il permet au porteur de changer 

facilement de position de portage sans avoir à en sortir l’enfant. 

 

� L’écharpe : 

 L’écharpe est le porte-bébé qui offre le plus de possibilités. Selon le nœud 

choisi, l’enfant peut être porté sur le dos, la hanche, le ventre (de dos ou de face), 
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en hamac, etc. Pour chaque position, il existe plusieurs nœuds. Grâce aux 

qualités de réglages multiples de l’écharpe, le porteur peut sentir quelle 

position et quel nœud lui donnent le plus de confort, de contact, de légèreté.   

 Il existe de nombreuses tailles d’écharpes que l’on choisit en fonction de 

la corpulence du porteur, de l’âge de l’enfant et des nœuds que l’on veut utiliser. 

Avec une grande écharpe, l’enfant peut être porté de la naissance jusqu’à 3-4 

ans. 

 

 

3. Incidence et coutumes 

 

3.1. Incidence :  

 

On retrouve plusieurs types d’études et de chiffres. Certains prennent en 

compte uniquement les luxations nettes, d’autres toutes les hanches luxables, 

parfois même toutes les hanches instables ou douteuses. Il convient donc d’être 

critique envers les chiffres. 

 

3.1.1. Les populations blanches d’Europe Occidentale et d’Amérique du 

Nord : 

 

L’incidence de la luxation congénitale de hanche « pure » dans ce type de 

population était évaluée à 1 pour 1000 enfants avant toute campagne de 

dépistage et prévention. Lorsque les différents tests ont été mis en place, les 

chiffres ont pris des proportions plus importantes : 2 à 20 pour 1000. Cependant, 

ils prenaient en compte toutes les hanches jugées instables par les tests de 

Barlow et Ortolani, mais également toutes les hanches avec des signes 

atypiques. 

 

 

 

 



 30 

3.1.2. En France : 

 

Il est difficile de connaître le recensement des luxations congénitales de 

hanche au niveau national mais grâce aux statistiques régionales, les derniers 

chiffres permettent d’évaluer une moyenne nationale, variant selon les auteurs, 

de 2 ou 3 luxations à 20 luxations pour 1000 naissances. 

 

3.1.3. Le pays bigouden : 

 

La Bretagne reste la région de France la plus fragile au sujet des 

pathologies de hanche. Nous en reparlerons un peu plus bas. 

 

3.1.4. Aux Etats-Unis : 

 

L’incidence pour les hanches subluxables est de 10 pour 1000 et de 1 à 2 

pour 1000 pour les hanches luxées ou luxables. 

 

3.1.5. En Irlande du Nord 19: 

 

En Irlande du Nord, l’incidence était de 1,14 pour 1000 entre 1983 et 1987 

mais celle-ci concernait uniquement les cas où le diagnostic exigeait une 

chirurgie. Les chiffres étaient donc assez élevés. Une amélioration dans la 

formation du personnel et dans le dépistage a permis de diminuer ce chiffre à 

0,59 pour 1000 entre 1991 et 1997. 

 

3.1.6. Au Burkina Faso : 

 

Une étude 20 réalisée en 1997 à Ouagadougou sur 2514 nouveaux-nés n’a 

mis en évidence aucun cas de maladie luxante de la hanche, même chez les 

nouveaux-nés présentant un voire plusieurs facteurs de risques. 

                                                 
19 MAXWELL S.L., RUIZ A.L., LAPPIN K.L., and Al., Clinical screening for developmental 

dysplasia of the hip in Northern Ireland, BMJ, 27 avril 2002, vol. 321, pp 1031-1033. 
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3.1.7. D’autres chiffres : 

 

La luxation congénitale de hanche est également absente en Afrique du 

Sud 21 et au Congo 22 chez plus de 20000 enfants. 

L’étude comprend aussi de nombreux chiffres sur d’autres régions du globe : 

2,7 pour 1000 en Tunisie, 0,1 pour 1000 en Chine, 188,5 pour 1000 au Canada. 

 

3.2. Coutumes 23 : 

 

La façon de positionner les membres inférieurs, la manière de langer ou 

de porter l’enfant a une influence sur l’évolution, favorable ou défavorable, de 

la hanche. 

 

3.2.1. L’adduction 

 

� Expériences et études :  

Les travaux à travers le monde de nombreux chercheurs comme Salter 

(dont l’une des interventions chirurgicales sur la hanche porte le nom) ont 

permis de mettre en évidence l’influence défavorable d’un langeage des 

membres inférieurs en adduction. 

 

� La Bretagne :  

L’interrogation reste grande en Bretagne sur les raisons de cette épidémie. 

Selon une étude comparative réalisée par Le Damany au début du siècle dernier, 

                                                                                                                                               
20 WANDAOGO A., BANDRE E., TAPSOBA T.L., and Al., La maladie luxante de la hanche 

(MLH). Dépistage au CHU de Ouagadougou sur un échantillon de 2514 nouveau-nés, e-

mémoires de l’Académie Nationale de Chirurgie, 2003, n°2, pages 43 à 46. 

21 BURKE S.W., MACY T.I., ROBERTS J.M., Congenital dislocation of the hip in the American 

Black, Clin. Orthop.,1985, 192, pages 120 à 125. 

22 ARTZ T.D., LEVINE D., WAN NGO LIM, and Al., Neonatal diagnosis, treatment and related 

factors of congenital dislocation of the hip, Clin. Orthop., 1975, 110, pages 112 à 136. 

23 ROMBOUTS J.J., ROSSILLON R., Histoire Naturelle de la Maladie Luxante au cours de la 

Première Année,  Acta Orthopaedica Belgica 1990, vol. 56, pages 125 à 139. 
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il y avait 0,8 % de cas de luxations congénitales de hanche à Paris pour 3,6 % à 

Rennes. Or, Cambry avait réalisé une étude apparemment très sérieuse en 1765, 

ne révélant aucun cas de boiterie chez les femmes dans le Finistère. Un 

évènement a dû se produire entre ces deux dates mais beaucoup d’hypothèses 

sont possibles car il existe trop peu d’études sur le sujet et on ne sait toujours 

pas ce qui a pu causer cette augmentation dans cette région.  

Rombouts 24 propose cependant l’hypothèse suivante : il semblerait qu’il 

était d’usage de langer les enfants « en quille », c'est-à-dire les jambes serrées. 

 

� Les Indiens d'Amérique ont pour tradition d’emmailloter et de ficeler les 

bébés les jambes serrées sur un « cradleboard », c'est-à-dire une planche-

berceau. 

 

 
Ref 5 : emmaillotage 

 

3.2.2. Le portage 

 

� Le docteur Ewald Fettweis 25  pense qu’en plus des facteurs de risque 

mécaniques et génétiques établis, le mode de vie et les habitudes culturelles 

jouent un rôle dans la présence ou non de maladie luxante de la hanche. En 

effet, selon l’orthopédiste japonais Nagura, le nombre de luxations congénitales 

                                                 
24 ROMBOUTS J.J., op. cit. 

25 FETTWEIS E., Hüftdysplasie : Sinnvolle Hilfen für Babyhüften, Germany, éditions Trias, 2004, 

95p 
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de hanche a augmenté au même rythme que l’habitude de porter l’enfant sur le 

dos ou de le laisser marcher à quatre pattes diminuait.  

 

 
Ref 6 : Sud-africaine qui porte son enfant sur la hanche 

 

� Selon le même raisonnement, Rombouts pense que la manière de porter les 

enfants est un facteur intervenant dans le développement de la hanche. Par 

exemple en Afrique Centrale où les enfants sont portés dans un pagne avec les 

membres inférieurs en flexion/abduction une grande partie du temps lors de la 

première année de vie, l’incidence de la maladie luxante de la hanche est 

quasiment nulle alors que les peuples Noirs d’Amérique du Nord (de même 

origine ethnique) ont une incidence comprise entre 0,09 et 3,3 hanches luxées ou 

luxables pour 1000 enfants. 

Il en est de même chez les aborigènes d’Australie et en Chine. 

 

� Fagerson 26, lui, constate que l’incidence de la dysplasie de hanche est plus 

élevée chez les Esquimaux et chez les Lapons dont la coutume est de porter les 

enfants les jambes liées et en extension que chez les peuples où les enfants sont 

portés les jambes en flexion et abduction. 

 

 

 

                                                 
26 FAGERSON T.L., The Hip Handbook, USA, éditions Butterworth Heinemann, 1997, 366p. 
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3.3. Modération 

 

Restons cependant prudents quand à la réelle influence du portage sur la 

fréquence de la luxation de hanche. En effet, dans une étude de 2003, 

Wandaogo 27  et ses collègues ont effectué un dépistage soigneux de 2514 

nouveaux-nés jamais portés et n’ont retrouvé aucune hanche instable. Il cherche 

donc à relativiser l’importance du portage évoquée par certains auteurs et à 

mettre en avant des « prédispositions génétiques neutralisant efficacement 

l’effet des facteurs de risque ».  

Nous pouvons tout de même nous interroger sur le rôle préventif du 

port du bébé chez les enfants de l’étude dont les hanches n’étaient pas instables 

mais qui cumulaient certains facteurs de risques (ex : première fille née en 

siège). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 WANDAOGO A., BANDRE E., TAPSOBA T.L., and Al., La maladie luxante de la hanche 

(MLH). Dépistage au CHU de Ouagadougou sur un échantillon de 2514 nouveau-nés, e-

mémoires de l’Académie Nationale de Chirurgie, 2003, n°2, pages 43 à 46. 
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Ce second chapitre décrira des aspects plus techniques et biomécaniques 

pour justifier la position correctrice de la luxation de hanche. 

Nous verrons ensuite les prises en charges habituelles et de quelle 

manière le portage pourrait être incorporé au processus de soin.  

Enfin, nous aborderons les aspects « information » de cette alternative et 

« formation » au portage. 

 

 

1. La position correctrice : 

 

1.1. Biomécanique 

 

1.1.1. Les explications de Sohier et Chastan 

 

Nous l’avons vu plus haut, selon Raymond Sohier 28, « la hanche de 

l’enfant a comme caractéristique d’être modelable par la fonction comme par la 

dysfonction. Elle devient ce que la fonction est. La dysfonction l’aggrave 

rapidement. La fonction surcorrigée l’influence valablement. » 

B. Chastan 29, dans son article, revoit les considérations biomécaniques 

de Raymond Sohier au sujet de la hanche et les replace dans le contexte du 

nouveau-né. 

Voici donc les différents facteurs mécaniques qu’il faut prendre en 

compte dans le cas d’une maladie de hanche : 

 

� La grandeur des surfaces d’appui :  

Seule la partie externe de l’acetabulum est en contact direct avec la tête 

fémorale. Cette partie est déformable chez le nouveau-né. Cet appui est 

                                                 
28  SOHIER R., Kinésithérapie de la hanche : bases, techniques, traitements différentiels, 

Bruxelles, édité par l’auteur, 1974, 230p. 

29 CHASTAN B., Kinésithérapie de la hanche pédiatrique, Cahier de kinésithérapie, 2000, fasc. 

206, n°6, pages 6 à 11.  
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généralement augmenté de manière chirurgicale mais l’antéversion du bassin a 

également son intérêt car il augmente le recouvrement antérieur. 

 

� L’ampleur de l’encapuchonnement :  

C’est un facteur essentiel dans la stabilité du bassin. Sa profondeur 

augmente avec la croissance de l’enfant. La posture adoptée, lorsqu’elle est 

excessive, joue un rôle important dans les différents troubles. Par exemple, une 

attitude en siège risque d’entraîner une instabilité postérieure et une attitude en 

batracien une instabilité antérieure. 

• Dans le plan frontal : l’abduction augmente le recouvrement externe. 

• Dans le plan sagittal : l’antéversion du bassin améliore la couverture 

antérieure. 

 

� La poussée intra-articulaire :  

Cette poussée joue un rôle dans le modelage cotyloïdien. Voyons les 

différentes composantes de cette poussée : les forces gravitaires, ligamentaires 

et musculaires. 

Les forces gravitaires ont peu d’impact. 

Les forces ligamentaires : la posture « hanche en flexion » entraîne la 

détorsion de l’ensemble capsulo-ligamentaire ce qui diminue la poussée intra-

articulaire. Cette flexion est donc utile, elle soulage l’excès de tension, la 

compression articulaire trop importante. Par ailleurs, l’abduction est essentielle 

au centrage de la poussée. 

Les forces et contractions musculaires ont, elles aussi, leur importance 

dans le modelage de l’articulation ainsi que dans sa stabilité. L’action 

rétropulsive du psoas dessine la couverture postérieure. Une contraction 

permanente de celui-ci s’il existe une discordance des surfaces articulaires 

constitue un frein à la réduction de la luxation. Une flexion de hanche à 90° 

relâche donc le psoas et permet la réduction. Dans un second temps, assouplir 

le psoas est un geste indispensable. L’effet modelant des autres muscles est 

fonction de leur localisation et action : sur une hanche saine, la flexion modèle 
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en arrière, l’abduction vers l’intérieur, l’adduction vers l’extérieur. La posture 

en flexion-abduction est donc indiquée pour les hanches instables. 

 

Ce raisonnement est la base de nombreux traitements de la luxation de 

hanche, notamment le traitement kinésithérapique et les traitements par 

appareillages. Il semblerait qu’il vienne également étayer la position de portage 

comme position correctrice.  

 

1.1.2. Selon le Dr Fettweis  30 : 

 

L’orthopédiste E. Fettweis établit les conséquences sur la hanche du 

portage d’un petit enfant sur le dos ou la crête de la hanche et mène une 

réflexion :  

 

� La flexion des hanches :  

Première constatation, lorsque l’on regarde une radiographie de hanche 

de profil, on observe que la tête du fémur est bien positionnée dans son 

réceptacle et surtout, qu’elle n’appuie pas dessus. Deuxième constatation, si 

l’enfant allonge la jambe, on peut voir que la tête cogne contre le cotyle.  

Or, nous avons vu que la hanche d’un tout petit est particulièrement 

modelable du fait de son immaturité.  

La position hanches allongées n’entraîne pas systématiquement une 

dysplasie mais le processus de maturation risque d’être perturbé par la pression 

entre les deux os. Cette position peut donc s’avérer dangereuse, en particulier si 

l’articulation de la hanche est déjà faible pour une raison ou une autre. 

Par contre, la position jambes fléchies offerte par un portage en écharpe est 

tout à fait naturelle pour le tout petit : c’est un souvenir de la position fœtale.  

 

 

 
                                                 
30 FETTWEIS E., Hüftdysplasie : Sinnvolle Hilfen für Babyhüften, Germany, éditions Trias, 2004, 

95p 
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� La musculature fessière :  

Située à la face postérieure de l’articulation de la hanche, son action 

allonge la jambe et entraîne la butée de la tête fémorale sur le cotyle. Sa 

contraction active comme passive peut être risquée. La contraction active peut 

être évitée grâce au portage. En effet, le linge englobe la masse fessière dans la 

position fléchie. La contraction n’entraîne alors aucun mouvement et devient 

isométrique. Or, la contraction isométrique a une action favorable sur le 

creusement physiologique du cotyle. Cet argument étaye donc le portage 

comme propice au bon développement de la hanche du tout petit. 

 

� Ossification :  

La position en flexion/abduction que donne le portage de l’enfant serait 

la plus adéquate pour l’ossification de la tête et du cotyle. En effet, la direction 

des tensions musculaires engendrée par la position, permet une répartition 

homogène des différentes pressions intra-articulaires. 

 

1.2. Réaction automatique 

 

1.2.1. Le portage actif 

 

La pratique du portage par les mères leur a permis de se rendre compte 

que le portage ne se passait pas à sens unique. Enveloppé dans l’écharpe et 

lorsque son corps est face au porteur, l’enfant s’équilibre sans cesse. Cuisses 

écartées et fléchies contre le corps du porteur, l’enfant est agrippé et vit 

activement chaque mouvement du porteur. 

Evelin Kirkilionis 31 a effectué l’expérience suivante avec des nourrissons : 

les membres inférieurs totalement libres, l’enfant est soutenus verticalement 

sous les aisselles au niveau du sol par un parent. Celui-ci l’amène 

progressivement vers lui en le portant et en l’amenant vers son corps. 

L’observation est la suivante : dès que l’enfant est décollé du sol, on constate 
                                                 
31 KIRKILIONIS E., Ein Baby will getragen sein. Alles über geeignete Tragehilfen und die 

Vorteile des Tragens, Germany, éditions Kösel, 2005, 168 p. 
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une extension des orteils et de la cheville et, à mesure qu’il est approché du 

corps, les membres de l’enfant se mettent en triple flexion pour entourer le 

corps du porteur. Ceci n’est pas un réflexe archaïque de l’enfant. On peut 

éventuellement parler d’une réaction automatique. 

Elle a également fait l’observation suivante : dès les premières semaines, 

un nourrisson est capable d’avoir une assise stable qui entoure parfaitement le 

corps de son porteur. Les corps semblent être faits pour s’emboîter de cette 

manière. L’enfant est déjà tout à fait actif.  

 

 
Ref 7 : une assise stable à même pas un mois 

 

Ce ne sont là que des observations. Cependant, qui peut nier le fait que 

porter un enfant sur la crête de la hanche, ses petites jambes fléchies et écartées, 

même dans les bras, est universel ? 

 

1.2.2. Observations : 

 

Le Dr. Fettweis a également fait l’observation suivante : lorsque l’on 

couche un enfant tout nu sur le dos, alors celui-ci replie joyeusement les jambes. 

Il pédale continuellement et va sans arrêt dans la position de flexion/abduction 

naturelle et spontanée pour lui.  
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2. Les traitements 

 

2.1. Traitement médical 

 

2.1.1. Conservateur : 

 

On entend par « traitement conservateur », le fait que l’intégrité 

physique de l’enfant soit conservée. Des appareillages, des plâtres ou des 

tractions sont mis en place. Le recours à la chirurgie n’a lieu qu’en dernier 

ressort. 

 Il est important de savoir que ce genre de traitement n’est pas sans risque 

et qu’il peut, si l’enfant est mal positionné, entraîner de lourdes conséquences.  

Celles-ci sont « regroupé(e)s sous le terme de « troubles trophiques de 

l’extrémité supérieure du fémur ». Cela peut aller du simple retard d’apparition 

du noyau épiphysaire dans les formes mineures jusqu’à une destruction de la 

hanche dans les formes les plus sévères avec nécrose plus ou moins totale de 

l’épiphyse et des troubles de croissance du col fémoral. Cette redoutable 

complication ne se rencontre que sur des hanches traitées » 32  : soit par 

immobilisation trop extrême en abduction, soit par un plâtre. « Les troubles 

observés ont une origine ischémique due à la traction ou à la compression des 

vaisseaux nourriciers et surtout à l’hyperpression sur les artérioles terminales 

de l’épiphyse 33 ».  

 Le traitement de la luxation congénitale de la hanche demande donc une 

attention toute particulière de la part du personnel soignant mais également de 

la part des parents qui surveilleront le comportement de leur enfant. 

Notre rencontre avec le Dr Fettweis nous a permis de discuter de ces 

complications. Il nous a expliqué que ce genre de problème n’existait plus chez 

les pays influencés par la littérature scientifique germanophone. Durant sa 

carrière, il a mis au point une technique très efficace avec ses confrères. D’après 

                                                 
32  CARLIOZ H., KOHLER R., Orthopédie Pédiatrique, membre inférieur et bassin, Paris, 

Masson, 2005, 345p. 

33 id. 
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ce qu’il nous a dit, les complications liées à la vascularisation de la hanche 

n’existent plus du tout grâce à cette technique. Malheureusement, l’idée ne 

venant pas du milieu anglophone, elle aurait, selon lui, été plus ou moins 

étouffée malgré son efficacité.  

 

Voyons les appareillages des différentes influences :  

 

� Appareillages utilisés dans les pays influencés par la littérature anglophone : 

 Ces appareillages sont tous différents mais ont tous en commun de 

maintenir l’enfant dans la position de Lorenz appelée aussi position en 

grenouille. Les hanches sont en flexion et abduction assez extrême. L’angle total 

d’abduction atteint parfois jusque 160°. 

 Il faut être très attentif à la posture de l’enfant : une hyperflexion de la 

hanche peut engendrer une paralysie du nerf fémoral et une hyperabduction 

risque de causer une nécrose avasculaire de la tête fémorale. 

 Un contrôle radiologique des hanches de l’enfant avec son appareillage 

est donc effectué afin de vérifier si la position est correcte lors de la mise en 

place du traitement et de recentrer l’articulation si besoin est. On suit ensuite 

régulièrement l’évolution. 

 Par ailleurs, il faut garder à l’esprit que les traitements par appareillages 

sont les plus fréquents et ceux qui obtiennent tout de même les meilleurs 

résultats. Une étude sur l’efficacité du traitement par appareillages réalisée par 

D. Théodorou 34 montre que sur 1005 hanches traitées par appareillage, 91 à 94,5 

% des résultats sont excellents et 4 à 4,5 % des résultats sont bons. 

• Langeage en abduction, en H : ceci est considéré comme véritable 

traitement mais son utilisation ne doit pas dépasser les deux à quatre 

mois de l’enfant et il demande un bon apprentissage. De plus, il 

demande la présence de deux personnes à chaque change du bébé. Dans 

un premier temps il faut découper soi-même le lange selon le schéma 

suivant : 
                                                 
34 THEODOROU S.D., Conservative Treatment of Congenital Dislocation of the Hip in Infant 1 

to 9 Months of Age, Acta Orthopaedica Belgica 1990, vol. 56, pages 167 à 175. 
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Ref 8 : Schéma du langeage en H 

 

Lors du change, les hanches seront maintenues en abduction par l’un des 

protagonistes. La deuxième personne peut ainsi soulever le siège de 

l’enfant, réaliser sa toilette, mettre la couche puis placer le lange sans 

prendre de risque. Les fesses du bébé seront ensuite placées sur le carré 

central qui aura été renforcé par de la toile assez rigide pour résister à la 

force musculaire de l’enfant. Le nombre de changes quotidien doit être 

réduit au maximum afin de limiter les risques. 

• Lange câlin : utilisé pour de petites instabilités de la hanche, le lange 

« câlin » est un lange en tissu souple et lavable que l’on trouve en 

pharmacie. Il ne doit pas être utilisé au-delà des trois mois de l’enfant. 

 

 
Ref 9 : Lange calin 

 

• Culotte d’abduction également appelée couche de Becker : ce traitement 

est plus contraignant que les deux précédents en raison de la forme de la 

culotte : celle-ci est plus large, en caoutchouc rigide recouvert d’une 

couche lavable et le tout est maintenu par un système de bretelles et de 

velcro. 
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Ce traitement est utilisé uniquement sur des hanches réduites. La culotte 

peut être portée jusqu’à six mois mais il faut la changer régulièrement en 

fonction de la croissance de l’enfant. Pour choisir la taille, il faut mesurer 

la distance entre les deux creux poplités de l’enfant positionné en flexion-

abduction et ôter 2 cm.  

 

 
Ref 10 : Juline dans la culotte d’abduction 

 

 Ces trois premiers appareillages sont des appareillages de postures. Ils 

sont utilisés sur des hanches réduites et visent à laisser la hanche dans cette 

position jusqu’à ce qu’elle soit stable. 

 

• Harnais de Pavlik : à la différence des trois premiers appareils, le harnais 

de Pavlik n’est pas simplement un appareil de posture. En effet, il est 

essentiellement utilisé dans le but de réduire les hanches luxées. La 

réduction de la hanche peut être spontanée, immédiatement après la 

mise en place du harnais, ou bien progressive, sous l’effet de la 

pesanteur lorsque l’enfant est couché sur le dos. Si la hanche n’est pas 

réduite après trois semaines de port, un traitement plus lourd doit être 

envisagé. 

Il est formé d’une ceinture thoracique et de bretelles croisées dans le dos. 

La ceinture doit être placée au niveau des mamelons. Elle ne doit pas 

gêner au niveau des creux axillaires et laisser la respiration aisée. Deux 

bottillons ressemblants à des étriers sont reliés par des sangles, elles-
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mêmes reliées à la ceinture thoracique. Ces sangles sont réglées tous les 

jours pendant environ 6 jours et viennent maintenir les jambes et les 

pieds dans la bonne position. La flexion de hanche ne doit pas dépasser 

les 100° et l’abduction minimum est de 45° par hanche, c'est-à-dire 90° 

d’ouverture totale. La position obtenue autorise certains mouvements à 

l’enfant mais lui interdit de trop serrer les cuisses ou de tendre 

complètement les membres inférieurs. Ceci permet une certaine 

souplesse et ne fige pas l’enfant dans une position donnée. Cette zone de 

mouvements autorisés est appelée la zone de Ramsley.  

Le harnais de Pavlik est le traitement le plus utilisé avec la culotte 

d’abduction. Il peut être utilisé à partir des un mois de l’enfant et jusqu’à 

ses six mois. Sa mise en place doit être très minutieuse et de multiples 

explications doivent être données aux parents afin d’éviter au maximum 

les risques de complications vasculaires pour l’articulation.  En l’absence 

de stabilité du bassin à cet âge, un autre traitement, plus lourd, est à 

mettre en place.  

Une étude 35 montre que ce traitement est efficace à 95% lorsqu’il est 

utilisé pour traiter une subluxation de hanche on une dysplasie 

acétabulaire et qu’il est également efficace à 80% dans les cas plus 

lourds comme la luxation réductible. 

Parfois, la mise en place du harnais nécessite une petite hospitalisation 

pour les réglages quotidiens. Le harnais est mis en place et réglé par 

l’orthopédiste. Il arrive que le kinésithérapeute fasse le réglage des 

sangles après la mise en place du harnais par l’orthopédiste. Dans la 

majorité des cas, ce sont les parents, bien informés, qui gèrent cela. 

 

                                                 
35  STORER S.K., SKAGGS D.L., Developmental Dysplasia of the Hip, American Family 

Physician, oct. 2006, vol. 74, n°8, p.1310 à 1316. 
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Ref 11 : Harnais de Pavlik 

 

• Appareil Pierre Petit : deux coques rigides fixant le genou fléchi à 80° 

sont placées sur les cuisses de l’enfant. Un compas réglable réunit les 

deux coques. Les hanches sont maintenues en abduction et il est possible 

de changer l’enfant sans ôter l’appareil. Cet appareil à la particularité de 

laisser la flexion de hanche libre. Il est utilisé en général après un autre 

traitement (appareillage, plâtre) et permet la transition. L’enfant doit 

avoir 4 mois pour porter cet appareil. 

 

 

Ref 12 : Lucie dans l’appareil de Petit 
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� Appareillages utilisés dans les pays influencés par la littérature 

germanophone : 

 Les appareillages utilisés en Allemagne ou en Autriche n’utilisent plus la 

position de Lorenz jugée trop dangereuse pour la tête fémorale. Grâce à une 

réflexion basée sur l’observation des techniques de portage, de nouveau 

appareillages sont nés. Toujours appelés culotte d’abduction, ceux-ci 

privilégient cependant la flexion à l’abduction des hanches.  

 

 
Ref 13 : appareillage du Dr Fettweis 

  

� Traction : 

 L’objectif premier d’une mise sous traction est avant tout la réduction de 

la luxation, on emploie donc cette méthode dans les cas de luxation irréductible. 

L’enfant est immobilisé sur le dos et un système de poulies effectue la traction. 

On retrouve essentiellement deux méthodes assez proches :  

• La méthode de Sommerville : c’est une traction-abduction bilatérale 

jusqu’à 50° d’abduction suivie d’une rotation interne de hanche. Le tout 

est effectué dans le plan du lit et de manière très lente pour éviter les 

complications fréquentes. Lorsque l’on obtient la réduction au bout de 4 

à 6 semaines, on place un plâtre pour plusieurs mois afin de fixer la 

position. Cette méthode est utilisée à partir de un an.  
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• La traction progressive au zénith : cette méthode ressemble beaucoup à 

la précédente à la différence près que le traitement est appliqué à des 

enfants entre 4 et 12 mois et qu’il commence par une traction verticale 

des deux membres de l’enfant. L’abduction est ajoutée par paliers de 10° 

jusqu’à 45° à 60° puis une composante de rotation interne est ajoutée. 

 

 
Ref 14 : Traction au zénith 

 

On est particulièrement attentif à l’ « anatomie de la vascularisation de la 

tête » : en effet, l’artère circonflexe postérieure est menacée par la posture 

en abduction et rotation interne. 

 

� Plâtre : 

• Plâtre pelvi-pédieux : ce plâtre immobilise le bassin et le membre 

inférieur et a pour objectif de maintenir la position corrigée jusqu’à ce 

que l’articulation soit stabilisée. Il est généralement utilisé après des 

périodes de traction, une fois la luxation réduite.  

On plâtre parfois les deux membres pour commencer. On change ensuite 

le plâtre pour n’immobiliser que la hanche malade. 
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Ref 15 : Juline platrée 

 

• Comme pour les appareillages, le plâtre utilisé par le Dr Fettweis et ses 

confrères préfère la flexion de hanche à l’abduction. Là encore, la 

position est inspirée des techniques de portage et l’enfant est platré en 

« assis-accroupi ».  

L’objectif est également de laisser un maximum de liberté de mouvement 

à l’enfant. Sur cette photo, les pieds de l’enfant sont libres. Quand le 

médecin le juge possible, il ne plâtre que jusqu’aux genoux de l’enfant. 

Le Dr Fettweis affirme que ce type de plâtre n’entraîne aucune 

complication au niveau de la tête fémorale. 

 

                                          
 

Ref 16 :Position et plâtre en « assis-accroupi » 
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2.1.2. Chirurgical : 

 

Le traitement chirurgical est le dernier recours du traitement de la 

luxation congénitale de hanche. Il n’est mis en place que rarement, dans les cas 

d’échec de tous les autres traitements sur une hanche luxée irréductible, en cas 

de mauvaise évolution du développement de la hanche dans les dysplasies ou 

en cas de complication et impossibilité de stabilisation dans les autres cas. De 

nombreuses interventions sont possibles, elles ont toutes un protocole bien 

différent mais visent toutes, à terme, à rendre ou donner l’intégrité et la stabilité 

au bassin, à permettre une marche normale et à éviter les complications. 

Voici une partie des interventions répertoriée ci-dessous mais la liste 

n’est pas exhaustive : 

� Réduction de la luxation 

� Ostéotomie de dérotation et varisation du fémur 

� Ostéotomie de varisation du fémur 

� Ostéotomie du bassin de type Salter :  

Indiquée lorsque la tête fémorale est sphérique ou presque, c’est l’ostéotomie de 

référence. Elle est réalisée entre 4 et 7 ans. 

� Ostéotomie du bassin de type Chiari :  

Indiquée lorsque la tête fémorale est déformée. 

� Ostéotomie péri-acétabulaire (Wagner) 

� Butée du cotyle (chez les adolescents et adultes) 

� Acétabuloplastie (qui permet la couverture de la tête fémorale) 

 

2.2. Traitement kiné 

 

La kinésithérapie de la hanche en pédiatrie est guidée par le concept 

suivant : « La hanche de l’enfant a comme caractéristique d’être modelable par 

la fonction comme par la dysfonction. Elle devient ce que la fonction est. La 
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dysfonction l’aggrave rapidement. La fonction surcorrigée l’influence 

valablement » 36. 

Le rôle du kinésithérapeute varie selon le contexte. En effet, il sera 

différent si l’enfant est hospitalisé pour être mis en traction puis plâtré (contexte 

relativement lourd) ou si l’enfant est traité par appareillage au domicile 

(contexte plus léger). Une prise en charge en chaînes musculaires peut-être mise 

en place. 

Le kinésithérapeute aura dans la majorité des cas un rôle d’information 

des parents sur la conduite à tenir, les postures à conseiller et celles à éviter. 

 

2.2.1. Dans un contexte hospitalier 37: 

 

� Lors de la traction ou du plâtre :  

• Eviter des complications liées à l’immobilisation : 

� Lésions cutanées, escarres, œdème. 

� Surveiller la respiration. 

• Entretien de l’amplitude des articulations non immobilisées. 

� A l’ablation du plâtre : 

• Récupérer les amplitudes  articulaires en utilisant d’abord la 

mobilisation passive, puis active aidée et enfin active. 

• Travailler le modelage de la hanche décrit ci-dessous. 

 

2.2.2. Dans un contexte médical plus « léger » 

 

Selon Chastan, la mise en place d’un traitement lors de la découverte 

d’une luxation de hanche « n’interdit pas, au contraire, la mise en place d’une 

rééducation qui permet d’apprendre aux parents les gestes qui modèleront au 

mieux un cotyle insuffisant » 38. 
                                                 
36  SOHIER R., Kinésithérapie de la hanche : bases, techniques, traitements différentiels, 

Bruxelles, édité par l’auteur, 1974, 230p. 
37 BURGER-WAGNER A., Réeducation en Orthopédie pédiatrique, Paris, Masson, 1991, 202p. : 

38 CHASTAN B., Kinésithérapie de la hanche pédiatrique, Cahier de kinésithérapie, 2000, fasc. 

206, n°6, pages 6 à 11.  
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Les auteurs étayant la mise en place d’un traitement kinésithérapique en 

plus du traitement par appareillage sont, cependant, peu nombreux. 

 

� Assouplissement :  

L’assouplissement est un moment essentiel car il permet la diminution 

de la poussée intra-articulaire : 

• Les muscles auxquels il faut être particulièrement attentifs sont : le psoas, 

les adducteurs et les ischios-jambiers. 

• L’assouplissement des fléchisseurs de hanche peut être réalisé par la 

manœuvre de retournement guidé : l’enfant est positionné en couché 

latéral, sur le côté sain. Il se retourne peu à peu en position intermédiaire 

à sur ventre et sur le côté en fléchissant d’abord la hanche luxable puis 

en la plaçant en abduction. On exerce alors une poussée sur le galbe 

fessier et une extension progressive sur la table d’examen. 

• L’assouplissement des muscles ischios-jambiers peut être discuté. En 

effet, le Dr Fettweis ou les spécialistes des chaînes musculaires GDS  

s’accordent à dire que ces muscles sont raides par nature et qu’il n’est 

donc pas utile de chercher à les allonger. En revanche, il faut veiller à ce 

qu’ils ne se rétractent pas. 

 

� Modelage passif 

On effectue ce modelage en gardant en tête l’importance de la bonne 

couverture de la tête fémorale par le cotyle : 

• L’enfant est placé en décubitus dorsal sur le plan de travail et effectue un 

passage en position assise avec appui sur le coude du côté luxable. On 

favorise ainsi l’antéversion du bassin et la position en abduction. Cette 

position est induite par une mobilisation simultanée de l’hémi-bassin 

sain.  

• La position en assis-plage induite par une torsion de la ceinture 

scapulaire du côté de la hanche luxable permet une ouverture iliaque et 

un meilleur recouvrement de la tête fémorale par le cotyle. 
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� Modelage actif 

Le kinésithérapeute travaille avec les Niveaux d’Evolution Motrice 

(NEM) décrits par Le Métayer et acquis au cours de la croissance de l’enfant. 

Les exercices sont d’abord des retournements sur le ventre, sur le dos puis ils 

évoluent vers la reptation, le quatre pattes, l’assis sur les talons ou l’agenouillé. 

Le kinésithérapeute veille à réaliser un enchaînement de positions dont les 

actions renforcent l’effet sculptant de la hanche du côté atteint. Il s’adapte au 

niveau de l’enfant. 

 

2.2.3. Les chaînes musculaires GDS 

 

� Principe général : 

La méthode des chaînes articulaires et musculaires a été élaborée dans les 

années 70 grâce au sens aigu de l’observation, à la recherche méticuleuse et à la 

réflexion poussée de Madame Godelieve Denys-Struyf (GDS) kinésithérapeute 

et ostéopathe diplômée des Beaux Arts. Elle effectue un parallélisme avec 

certaines méthodes comme celle de Melle Mézières et base son travail sur des 

notions pionnières comme la torsion des os influencée par les mouvements 

spiroïdes. Elle a également constaté l’impression du comportement 

psychologique sur la morphologie de chacun d’entre nous et  en a décortiqué 

les différents mécanismes. Elle définit les muscles comme les liens des 

différentes parties de notre corps et les « outils de l’expression psycho-

corporelle ». Nos muscles s’organisent en six familles réparties sur deux axes, 

horizontal et vertical, et qui travaillent ensemble à notre équilibre : 

• Au niveau de l’axe vertical, l’axe cérébral 

� La chaîne antéro-médiane, dite AM, est appelée ainsi car elle couvre la 

partie antérieure et médiane du tronc. Elle est également présente de 

manière secondaire au niveau des membres supérieurs et inférieurs. Elle 

donne une attitude de retour sur soi. Au niveau psychologique, c’est la 

chaîne de l’affect. 

� La chaîne PM est appelée ainsi car elle couvre la partie postérieure et 

médiane du tronc. Comme l’AM, elle est également présente dans les 
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membres. Le PM a une attitude propulsée vers l’avant, vers la découverte. 

Au niveau psychologique, c’est la chaîne cérébrale. 

Ces deux premières chaînes sont posturales. Elles sont nos piliers, notre 

soutien. Elles sont aussi opposées que complémentaires. 

� La chaîne postéro-antérieure dite PA et la chaîne antéro-postérieure dite 

AP sont souvent regroupées en chaînes PA-AP. Ces deux chaînes ont un rôle 

plus dynamique, elles donnent la rythmicité à l’organisme. Au point de vue 

psychologique, ces deux chaînes sont celles de l’émotivité et de l’impulsivité. 

 

• Au niveau de l’axe horizontal, l’axe relationnel : 

Ces chaînes jouent un rôle plus important au niveau des membres. 

� La chaîne antéro-latérale, dite AL : son trajet est oblique de l’intérieur 

jusque la racine des membres puis jusqu’à l’extrémité, et ceci de manière 

antérieure. Au niveau psychologique, l’AL permet le retour sur soi. Il est 

parfois difficile de différencier l’AM et l’AL. 

� La chaîne postéro-latérale, dite PL : elle définit le même trajet de manière 

postérieure. Au niveau psychologique, PL permet l’extériorisation, 

l’extraversion. 

Ces deux chaînes sont également dynamiques et représentent la 

psychomotricité. 

Chacun de nous est caractérisé par la dominance d’une ou plusieurs 

chaînes. Cependant des tensions trop excessives dans une chaîne risquent 

d’entraîner un dérèglement de l’harmonie de toutes les chaînes. C’est à ce 

moment que l’on entre dans la pathologie. 

 

� La vague : 

Les petits enfants doivent passer par des périodes de dominance relative 

d’une chaîne par rapport aux autres pour avoir un bon développement. Les 

différentes étapes de ce qui est appelé « la vague du développement de 

l’enfant » doivent être vécues dans un ordre précis et à des moments clés qui 

vont permettre à l’enfant de bien se construire sur tous les plans.  
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Ref 17 : la vague 

 

• L’AM : 

Dans un premier temps, il faut nourrir l’AM, c'est-à-dire l’affect. Cette 

période commence dans l’utérus de la mère et demande à être prolongée les 

premiers mois de la vie de l’enfant. Cette étape est essentielle à la structuration 

de la personnalité de l’enfant, à son équilibre futur ainsi qu’au sentiment de 

sécurité indispensable pour vivre la suite des évènements de la vie.  

       

 

Durant cette étape, l’enfant à besoin de se sentir 

contenu, rassemblé. Il est d’ailleurs représenté en 

position fœtale, porté dans les bras de sa mère. 

 

 

 

 

Ref 18 : l’AM 



 56 

De la même manière que nous l’avons vu pour ce qu’il est de 

l’attachement, Madame Struyf décrit la période périnatale comme une période 

de transition difficile à vivre. Le bébé a été contenu dans le ventre de                                  

sa mère pendant neuf mois et il devient son propre contenant en quelques 

secondes lors de la naissance, alors que sa maturation n’est pas complète. Il 

convient donc, durant les premiers mois de la vie du bébé, de le centrer sur lui-

même, de lui donner des appuis, de tenir l’enfant enroulé, enveloppé, comme 

s’il était toujours contenu dans le ventre de la mère. C’est une période de 

maternage indispensable dont découlera une bonne coordination motrice. 

• La PA : 

Dans un deuxième temps, il faut stimuler la chaîne PA. Celle-ci permet à 

l’enfant de répondre à sa pulsion de condition d’homme. Bien stimulée, elle   

donnera une bonne verticalité qui permettra des torsions de l’enfant autour de 

son axe. 

• La PM : 

Enfin, il faut investir la PM. L’enfant doit prendre 

conscience des possibilités qui lui sont offertes tant au 

point de vue cérébral que corporel. Il est plus 

indépendant et devient capable d’action et de décision. Il 

se lance dans la vie. 

 

Comme chez l’adulte, l’excès d’une chaîne ou la 

présence d’une chaîne à un moment non adéquat peut 

avoir des répercutions négatives sur l’ensemble de 

l’organisme. 

Ref 19 : La PM 

 

� En cas de luxation, intérêt du portage sous l’angle des chaînes 

musculaires GDS :  

Nous n’étudions ici que le cas des luxations qui nécessitent un 

appareillage. 

Lorsqu’il est atteint de luxation de hanche et qu’il est appareillé, l’enfant 

est placé en flexion et abduction de hanche. Ainsi que nous avons pu le voir 
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grâce aux dessins de Madame Struyf qui illustrent les positions AM et PM, dans 

les deux cas, l’enfant a les deux hanches fortement fléchies et un peu écartées. 

Ceci s’explique par la présence indispensable de la chaîne PL dans la 

construction des hanches. Cette position est donc tout à fait propice et naturelle ; 

on la retrouve tout au long de la vague. Nous pouvons donc déjà effectuer un 

premier parallèle avec le portage. Il offre la possibilité à l’enfant d’être 

maintenu dans cette position de jambes demandée par le traitement de la 

luxation mais aussi par le développement naturel de l’enfant. 

L’attitude générale des deux enfants est cependant bien différente. 

Lorsque l’on regarde attentivement le dessin représentant l’AM et donc, les 

besoins corporels de l’enfant les premiers mois de sa vie, on peut rapidement 

effectuer un second parallèle entre la position fœtale AM et la posture 

rassemblée que propose le portage.  En effet, grâce au portage, l’enfant peut être 

contenu dans l’écharpe, en contact étroit avec sa mère ou un autre porteur, dans 

une relation de toucher et de proximité très sécurisante qui permet une entrée 

dans la vie en toute confiance.  

Il faut également penser au stress qui est engendré par la mise en place 

de l’appareil. L’enfant est stressé par son traitement mais également par 

l’ambiance qui règne autour de lui. En effet, les parents sont souvent très 

inquiets pour leur nouveau-né. Cette situation risque très fort d’amener l’enfant 

dans un comportement et une attitude en PM, venant rompre l’harmonie du 

développement selon la vague. En effet, PM est la chaîne du stress. Si en plus 

l’enfant appareillé est déposé dans son berceau ou son lit, à plat, cette position 

sera propice à un excès de PM. Une fois encore, le portage peut avoir des 

avantages : non seulement, il permet de rassurer l’enfant, et certainement aussi 

les parents, grâce à la relation intime qui se construit grâce au portage mais il 

permet également de calmer la chaîne PM et une fois de plus de nourrir la 

chaîne AM. 

 

� Prise en charge kinésithérapeutique GDS :  

La prise en charge kinésithérapeutique d’un enfant atteint de luxation ou 

de dysplasie par un chaîniste peut être un accompagnement formidable pour 
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l’enfant. En effet, les traitements étant faits en toute globalité et dans l’objectif 

de nourrir l’AM et d’apaiser la PM, ils peuvent être vus comme un trait d’union 

entre le traitement orthopédique, les séances de kinésithérapie strictes et le 

portage, promoteur du corps contenu des premiers mois de la vie du tout-petit. 

Voici la description des manœuvres effectuées par Dominique André39 

La séance se déroule dans un environnement chaud et une ambiance 

douce, reposante. 

On veille à positionner et manipuler l’enfant de manière à ne jamais 

rapprocher ses jambes.  

On commence par effleurer l’enfant sur l’entièreté du corps. Les 

manœuvres sont douces, continues et vont de la tête vers les pieds afin 

d’indiquer son point fixe à la chaîne. 

On effectue ensuite des percutions au niveau du sacrum puis vers les 

ailes iliaques. On revient ensuite à nouveau vers le sacrum et l’on percute la 

colonne vertébrale jusqu’au sommet de celle-ci. Ceci permet à l’enfant de 

conscientiser les os de son bassin, sa base, et de sa colonne, son axe.  

On continue en grattant le tissu cutané. Le mouvement de grattage se fait 

vers le bas. On gratte le dos de l’enfant en remontant du bassin vers la nuque, 

puis sur les membres en allant vers les extrémités. 

Toujours en se déplaçant du bas vers le haut, on effectue alors des 

manœuvres de décollement de la peau avec les deux mains. La main placée la 

plus haute sur le corps de l’enfant fixe la peau, l’autre main décolle la peau en 

dirigeant le mouvement vers le bas. Ce mouvement remonte jusqu’à la base du 

crâne. 

Enfin, placé sur le dos, sur nos genoux par exemple, on masse et décolle 

la masse fessière, les ischios-jambiers, les mollets. Les petits pieds sont 

également massés. 

Ce massage se termine par un englobement total par les bras du masseur 

qui rassemble tout le corps du petit massé. 

                                                 
 

39 Notes du cours optionnel Chaînes Musculaires GDS, Prise en charge en pédiatrie, cours de 

Dominique André des 24/04/06 et 15/05/06. 
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Les manoeuvres sont enveloppantes et respectent le principe 

fondamental des chaînes : donner la bonne direction aux muscles en indiquant 

un point fixe et un sens, leur rappeler leurs rôles, leurs actions.  

Ce massage spécifique des chaînes musculaires peut terminer la séance 

de kinésithérapie modelante dans le but d’apaiser, de calmer l’enfant. 

 

2.3. Sujets non diagnostiqués à la naissance : 

 

Le non traitement de la maladie luxante de la hanche dans les premières 

semaines de la vie de l’enfant, par erreur de diagnostic, peut entraîner de 

lourdes conséquences : 

 

2.3.1. Luxation quand l’enfant marche : 

 

Le trouble de la marche chez l’enfant, notamment la boiterie, doit 

immédiatement faire penser à la luxation congénitale de la hanche.  

 

� Examens 

• Observation de l’enfant : on peut parfois voir que le membre concerné 

est plus court et positionné en rotation externe.  

• Test de Trendelenbourg : l’enfant s’incline du côté atteint et balance 

excessivement les épaules. 

• L’abduction est testée avec les hanches fléchies à 90°. Elle est limitée et 

asymétrique. Ce test est très significatif si l’abduction est inférieure à 60°. 

• Mobilité excessive dans les mouvements de coaptation et décoaptation 

de la hanche. 

• Prescription de clichés radiographiques de face des deux hanches, ainsi 

que d’un cliché de profil et de face de la hanche suspectée. 

• Cas de luxation bilatérale : test de Trendelenbourg positif avec une 

démarche en canard, abduction limitée, mobilité anormale dans les 

mouvements de coaptation et décoaptation. 
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� Traitement 

Le traitement de la luxation de l’enfant vise à lui rendre une hanche la 

plus normale possible. 

 

 
Ref 20 : Luxation congénitale de la hanche gauche non traitée. La hanche droite est dysplasique 

et maintenue par un acétabulum peu profond. 

 

• Dans un premier temps, on cherche à réduire la luxation manuellement 

avec ou sans décoaptation de l’articulation. 

• L’IRM sera d’une grande aide pour voir s’il existe des barrières 

tissulaires à cette réintégration de la tête dans le cotyle. Dans ce cas, une 

intervention chirurgicale sera nécessaire. 

• Une fois la luxation réduite, l’articulation est stabilisée par un plâtre de 

douze semaines. La hanche est fixée en rotation interne, tous les autres 

mouvements sont autorisés. 

• On observe fréquemment une déformation associée du col fémoral en 

antéversion. Celle-ci doit être corrigée par intervention chirurgicale pour 

améliorer l’emboîtement de la tête dans l’acetabulum. (Ostéotomie de 

rotation du fémur principal) 

• Ostéotomie du bassin de Salter vers 4-5 ans si cotyle trop peu profond. 

 

2.3.2. Luxation chez l’adulte : 

 

 Une luxation non diagnostiquée ou mal soignée peut amener des adultes 

de 30 à 50 ans à venir consulter pour douleurs aux hanches ou dans le dos. 
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 On remarque dans les deux cas une dégénérescence arthrosique dont le 

traitement sera conservateur et classique. Dans certains cas, on proposera la 

mise en place d’une prothèse de hanche. 

 

 

3. Introduire le portage dans le traitement de la luxation de hanche :  

 

3.1. Du point de vue affectif : 

 

La luxation de hanche et les traitements qu’elle impose peuvent entraîner 

des perturbations dans l’établissement de la relation parents/enfant qui doit se 

mettre en place les premiers mois de la vie du bébé. En effet, un enfant 

appareillé est un enfant qui sera certainement considéré comme fragile par ses 

parents. Soucieux de donner le meilleur traitement possible et sûrement mal 

renseignés, il est possible qu’ils n’osent pas toucher ou même porter leur enfant 

de peur de mal faire. Ce manque d’information et de formation peut réellement 

entraver la mise en place d’une relation équilibrée entre les parents et leur 

enfant. La réussite du traitement pourrait être compensée négativement par 

l’échec de la bonne mise en place de cette relation d’attachement. 

Bien sûr, le portage est une excellente aide à la création du lien et ce, quel 

que soit l’enfant. Nous avons vu tout ce qu’il apporte comme sécurité et 

confiance. Chez un enfant atteint de luxation, le portage redouble d’intérêt. Il 

permet d’éviter la distance corporelle et donc certainement la distance affective 

qui pourrait s’instaurer insidieusement dans la relation parents/enfant les 

premiers mois de la vie. Il renforce donc le processus d’attachement mis en 

place dès la naissance. 
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3.2. Introduire le portage dans les protocoles de soin : 

 

3.2.1. Goniométrie 

 

Nous avons vu que la flexion/abduction était la position idéale pour le 

traitement de la luxation de hanche et la stabilisation du bassin des enfants.  

Le traitement en harnais de Pavlik, par exemple, recommande une 

flexion maximum de 100° et une abduction totale minimum de 90° (allant 

jusque 160° si l’on observe la position de Lorenz). 

Le Dr Fettweis, lui, pense que la bonne posture est de minimum 90° de 

flexion de hanche et une abduction ne devant surtout pas dépasser les 80° et 

idéalement de 50 à 60°. 

La position universelle d’un enfant porté sur la crête iliaque de son 

parent parait être toute proche des recommandations du Dr Fettweis. De plus, 

lorsqu’un enfant est porté, il n’est pas figé dans la position. Comme nous 

l’avons vu, il est actif et réactif à tous les mouvements de son parent. Ce qui est 

également le cas grâce à la zone de Ramsley du harnais de Pavlik.  

L’appréciation de la position de l’enfant est visuelle et donc assez 

approximative. En effet, seules des radiographies nous permettraient de 

mesurer ces angles de manière très fiable. 

 

 
Ref 21 : Esquisse d’une coupe horizontale la hanche d’un enfant sur la hanche de sa mère 
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3.2.2. Plusieurs angles de vue :  

 

Voyons maintenant dans quel contexte de luxation congénitale de 

hanche et dans quelles mesures le portage pourrait être appliqué :  

 

� Axe curatif : 

Tout d’abord, posons cette question : le portage peut-il remplacer le 

traitement de la luxation congénitale de hanche ? Peut-il se substituer aux 

différents appareillages énoncés un peu plus haut ?  

Il parait évident que le portage ne puisse prendre totalement la place des 

appareillages, ne serait-ce que par un problème de temps. En effet, l’enfant et le 

porteur ne peuvent rester liés l’un à l’autre 24 heures sur 24. Alors que les 

appareillages permettent, ou plutôt imposent, à l’enfant de rester dans une 

posture donnée. Le portage ne permet de respecter ce critère très important du 

traitement de la luxation de hanche.  

La question demande tout de même réflexion. Le portage ne peut-il pas 

prendre une petite place dans certains protocoles. Nous avons vu, par exemple, 

qu’il fallait deux protagonistes pour effectuer les changes du bébé lorsqu’il 

porte un lange en H. Dans la mesure où l’abduction et la flexion sont respectés, 

pourquoi ne pas profiter du fait d’être deux personnes pour placer l’enfant 

correctement dans une écharpe tout contre sa maman ?   

 

� Axe préventif 

Certains auteurs incluent dans leurs protocoles de traitement les bébés 

cumulant plusieurs facteurs de risques de développer un problème de hanche. 

Par exemple, le fait d’être une fille, premier enfant de la maman, ajouté au fait 

d’être née en siège, entraîne certains médecins à mettre automatiquement un 

traitement en place. Si nous ne remettons pas en cause la nécessité de surveiller 

ce type de hanche, nous nous demandons s’il est absolument indispensable 

d’imposer une posture à un bébé dont les hanches n’ont cliniquement aucun 

problème. Selon les auteurs, il existe deux possibilités :  
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• La cumulation de facteurs de risques entraîne la mise en place 

d’un langeage continu. 

• On donne aux parents des conseils pour bien positionner leur 

enfant. Ils doivent à tout prix éviter les postures luxantes et donc 

ne jamais mettre l’enfant en adduction.  

Ce second cas de figure, nous parait vraiment plus approprié et le 

portage semble y trouver une réelle place. Il pourrait devenir un 

conseil donné quasi systématiquement aux parents.  

 

� Auxiliaire, soutien au traitement 

Ce dernier point pose la question suivante : est-il possible de porter un 

enfant appareillé ? La position induite par un appareil semble être assez proche 

des positions de portage . Nous avons donc posé la question au Dr Fettweis qui 

nous a répondu que selon lui, cela est tout à fait possible et ce, avec tous les 

appareillages (d’influence germanique ou anglaise) : cette position est naturelle 

et physiologique.  

Voici quelques photographies réalisées lors de notre séance à Liège avec 

divers appareillages et un porte-bébé « sling ». 

 

• Avec le lange câlin : 
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• Avec la culotte d’abduction : 

   

 

 

• Avec le harnais de Pavlik : 

 

    

 

Ref 22 : Séance photo à Liège 
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Cependant, on se pose tout de même la question du confort du couple 

porteur/porté selon le type d’appareillage. Les appareils utilisés dans le milieu 

germanophone étant conçus d’après l’observation des positions de portage 

utilisés dans les milieux où la luxation n’existe quasiment pas permettent peut-

être un meilleur ancrage de l’enfant, de meilleurs possibilités d’être actif dans le 

portage…  

 

Un récapitulatif des protocoles actuels agrémenté des possibilités 

évoquées ci-dessus se trouve en annexe.  

 

 

4. Education et conseils : 

 

4.1. Qui informe ? Qui informer ? 

 

4.1.1. Les auteurs : 

 

Les auteurs qui écrivent sur la luxation de hanche font souvent le 

parallèle entre l’incidence de la luxation de hanche et l’habitude ou non de 

porter l’enfant. S’ils ne parlent pas forcément de manière explicite de portage 

avec un porte-bébé, leurs conseils sont les suivants :  

� Sohier 40  : « porter l’enfant à califourchon sur la hanche abducte 

correctement ». 

� Bürger 41 : « porter à califourchon sur la hanche ». 

 

4.1.2. Les orthopédistes :  

 

 Les orthopédistes pourraient être informés de cette possibilité afin 

d’humaniser le traitement qu’ils « affligent » à ces tout-petits.  

                                                 
40  SOHIER R., Kinésithérapie de la hanche : bases, techniques, traitements différentiels, 

Bruxelles, édité par l’auteur, 1974, 230p. 

41 BURGER-WAGNER A., Réeducation en Orthopédie pédiatrique, Paris, Masson, 1991, 202p.  
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 Ils devraient également être informés de ce qui existe en dehors de nos 

frontières afin de faire évoluer les traitements de la luxation de hanche 

 

4.1.3. Les kinésithérapeutes : 

  

 Les kinésithérapeutes, qui ont essentiellement un rôle d’information, 

pourraient, s’ils en étaient informés correctement, introduire le portage dans les 

conseils auprès des parents 

 

4.1.4. Les associations : 

 

De nombreuses associations comme « Peau à Peau » font la promotion 

du portage à travers la Belgique et la France et ne demandent qu’à être 

informées des conseils à donner aux parents dont les enfants souffrent de 

luxation de hanche. Un travail avec les kinésithérapeutes ou les médecins 

pourrait être mis en place. 

 

4.1.5. Les parents : 

 

 De nombreuses sources l’affirment : la réussite du traitement dépend de 

la qualité de l’information donnée aux parents. Ceux-ci veulent savoir. Ils sont 

intéressés par ce que leur nouveau-né vit. 

 Plusieurs témoignages nous ont fait prendre conscience que bien souvent, 

ce sont les parents qui vivent le plus mal cette épreuve. Selon eux, les enfants 

ont une formidable capacité d’adaptation et vivent apparemment bien le 

traitement. Le portage semble être un conseil formidable pour aider le cocon 

familial à traverser cette étape.   

  

4.2. Comment porter ? 

 

Il semble enfin indispensable de terminer par la mise en avant de la 

nécessité d’être bien formé au portage. En effet, s’il est assez facile de se 
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procurer un porte-bébé, les explications fournies sont rarement suffisantes. En 

voici néanmoins quelques unes :  

 

 

 

« 1 : Positionner le milieu de l’écharpe sur une épaule et faites un nœud plat sur 

la hanche opposée. 

2 : Faites glisser le nœud dans le milieu de votre dos et déployez le tissu devant 

vous afin de préparer une poche. 

3 : Prenez votre bébé sur l’épaule libre et glissez-le dans le hamac qui entoure à 

présent votre hanche. 

4 : Tirez l’écharpe jusqu’à la tête de l’enfant et passez votre main dans son dos 

afin de lisser le tissu. Tirez les plis éventuels sous les fesses afin qu’il n’en reste 

plus dans son dos et que le tissu épouse et soutienne la forme de son dos. 

Rabattez enfin l’ourlet supérieur sur votre épaule afin de consolider la 

position. » 

 

Ref 23 : Votre écharpe porte-bébé, Mode d’emploi. 

 

 De plus en plus d’association pour la promotion du portage existent. 

Elles éveillent les parents au portage, leur font prendre conscience de toutes les 

possibilités qu’offre le portage et cherchent de plus en plus à enseigner un 

portage respectueux des corps. 
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Conclusion 
 

 
Ce travail avait pour objectif d’ouvrir la réflexion sur une manière très 

douce d’humaniser les soins des tout-petits atteints de luxation de hanche : le 

portage.  

 

S’il est tout à fait clair que le portage ne remplace en aucun cas les 

différents protocoles de traitement des différentes luxations que nous avons 

détaillé, ce travail aura permis de mettre en avant le fait qu’il est vraiment 

possible d’incorporer le portage aux traitements : le portage est complémentaire 

des appareillages de posture qui traitent habituellement la luxation de hanche. 

En effet, le parallèle entre les angulations imposées dans les traitements 

habituels et les angles que propose le portage sur la crête de la hanche a été 

établi. Par ailleurs, l’apport affectif du portage dans ce type de traitement n’est 

pas à négliger. L’avis d’un ou plusieurs spécialistes pour le dépistage et la mise 

en place du traitement reste toujours. 

 

L’information des parents est vue comme un point clé de la réussite du 

traitement de la luxation. En effet, mieux informés, ils sauront mieux comment 

prendre en charge leur enfant, comment être avec lui, comment le manipuler…  

Aujourd’hui, il serait peut être intéressant d’informer les orthopédistes et les 

pédiatres qu’il est possible de faire entrer le portage dans leurs conseils aux 

parents. 

 

Les nombreuses références, la réflexion, les témoignages, les différentes 

rencontres que j’ai pu faire au cours de ce travail m’ont permis de réaliser à quel 

point ce sujet passionnant avait besoin d’être étudié et poussé scientifiquement. 

Il serait intéressant, par exemple, de comparer le vécu de parents dont le 

traitement de l’enfant a été soutenu ou non par le portage ou de comparer 

certains résultats de traitement. 
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La rencontre, malheureusement tardive, du Dr Fettweis à Aix la Chapelle 

m’a également fait prendre conscience de la différence des prises en charges 

selon l’influence scientifique du pays où nous vivons. Ne serait-il pas 

intéressant d’observer, d’étudier, de critiquer ce qu’il se passe au-delà de nos 

frontières ? 
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Hanches LUXABLES ou INSTABLES 

Ressaut de sortie : Barlow positif 
 

Cumulation de facteur de risques 

Culotte d’abduction 

Echographie à 1 mois 

Positif 

Culotte d’abduction, 
échographie à 4 

mois, diminution 
progressive du port 

jusque 6 mois 
maximum + 

kinésithérapie 

Négatif Harnais de Pavlik 
+ kinésithérapie 

Langeage en H 
Lange câlin 

Conseil de posture 

Echographie à 1 mois 

Langeage jusque 3 
mois maximum, 

échographie à 4 mois 
+ kinésithérapie 

Harnais porté non-stop pendant 2-3 
semaines 

Contrôle échographique 

Stable 

+ 3 mois : harnais enlevé 1 
h/j puis + 3 à 6 mois : 12 h/j 

Instable 
 

Traitement plus lourd 

Négatif Positif 

Portage 
préventif 

Portage 
soutien 

Portage 
soutien 

Portage 
transition 
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Certains auteurs proposent une hospitalisation de 8 jours avec langeage 

en abduction le temps de la stabilisation de l’articulation. Des contrôles 

cliniques et échographiques sont alors faits aux jours 1, 3 et 7 afin de juger de 

l’efficacité du traitement. 

 

 

 

 

 

 

 

Hanches LUXEES REDUCTIBLES : 
URGENCE THERAPEUTIQUE ! 

 

Ressaut d’entrée : Ortolani Positif 

Hanche complètement réductible 

Culotte d’abduction + 
kinésithérapie 

Hanche pas complètement 
réductible + limitation de 

l’abduction 

Harnais de Pavlik (cf : protocole 
page précédente) + kinésithérapie 

Portage 
soutien  

Portage 
soutien  
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Hanches LUXEES 
IRREDUCTIBLES : situation 
rare, détectée tardivement 

Harnais de Pavlik (cf : 
protocole ci-dessus) 

Evolution 
positive 

Evolution 
négative 

Réduction progressive par 
traction + kinésithérapie 

Fin du traitement et 
surveillance régulière + 

kinésithérapie 

Plâtre pelvi-pédieux + kinésithérapie 

Contrôle 
échographique et 
radiographique 

Négatif Positif 

Traitement 
chirurgical 

Fin du traitement ou port d’un 
appareillage la nuit (ex : attelles de Petit) 

+ kinésithérapie 

Portage 
soutien  

Portage 
transition 

Portage 
transition 
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DYSPLASIE de hanche 

Conseil de posture + kinésithérapie + surveillance clinique et 
échographique 

Evolution positive Evolution négative 

Surveillance régulière Défaut 
d’abduction 

Pas de défaut 
d’abduction 

Traitement par 
appareillage 

Traction 
progressive 

Portage 
curatif 
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