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La maladie luxante de hancbe est dfpistfe de plus en 
plus prfcocement,  faisant disparaltre le diagnostic h 
l'~ge de la marche. Or la premiere ann& de vie est la 
pEriode privilfgife pour le pronostic et le traitement. 
L'auteur a donc voulu comparer : 
- Un traitement, classiquement orthopfdique (traction, 
culotte d'Ortolani, harnais de Pavlik), mais long, lent, 
succeptible d'&re complEtE par une chirurgie tardive sur 
une dysplasie rEsiduelle. 
-Un traitement chirurgical prfcoce (opfration de Fergu- 
son) dont la section du psoas, l'ouverture du sablier cap- 
sulaire, et le nettoyage de la cavitE articulaire permet un 
centrage precis de la t&e favorisant le remodelage ultf- 
rieur. 

Ainsi 75 enfants rdpartis en deux groupes selon la 

prfsence ou l'absence de traitement prEalable furent &u- 
dies. 

Si la reduction concentrique est obtenue dans tousles 
cas, seulement 55 % des enfants ont des rfsultats coxo- 
mftriques normaux h la fin du traitement. La complica- 
tion principale est l 'ostfochondri te (6 %), semblant 
essentiellement l ife au traitement orthopfdique real 
conduit (abduction trop forte). 

L'fchec de la m&hode (reluxation) est life h l'inex- 
pfrience, un fige supErieur ~ 9 mois, ou la gravitf de la 
dysplasie cotylo'l'dienne (angle C > 40°). 

L'insuffisance de traitement apparait secondairement 
?~ une coxa-valga (16%), une antdtorsion trop forte ou la 
persistance de la dysplasie cotyloidienne (20 %). 

Comparativement au Hamais de Pavlik, la reduction 
n'est pas obtenue h 100 %, nfcessitant une reduction 
longue et progressive (flexion > 90 °, abduction correc- 
te) avec la comprfhension des parents. En cas d'dchec le 
diagnostic est tardif (3 h 4 mois) retardant d'autant la 
reduction et la correction de la dysplasie. 
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