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Introduction

• Limitation douloureuse de la rotation interne et de 
l’abduction signe l’origine coxo fémorale de la 
boiterie

• L’un des motifs de consultation aux urgences 
pédiatriques les plus fréquents

• La synovite aigue transitoire (SAT) = diagnostic 
d’exclusion le plus fréquent entre 3 et 9 ans, retenu 
après nombre d’examens complémentaires



Objectif

• Définir une conduite a tenir devant une boiterie 
non traumatique de hanche chez l’enfant entre 3 
et 9 ans

• Limiter les examens radiologiques irradiants 
(radiographies de hanches, de bassin) et ceux 
augmentant le temps de prise en charge 
(échographie)

• Sans manquer les diagnostics différentiels :
– la maladie de Legg-Pertès-Calvé (LPC) = non urgent
– l’arthrite septique (AS) de hanche ou autres infections 

= seules urgences
– évolution clinique en observation importante



Les radiographies:
non contributives

• Les éléments radiographiques traduisant une SAT sont 
limités à des signes indirects d’épanchement qui 
peuvent être objectivés dans 3 % à 55 % des cas de SAT 
[1,2,3,4,5,6].

• Ces signes d’épanchement sont aussi présents dans 50 
% des cas d’AS [3] mais les radiographies peuvent être 
strictement normales pour la SAT, l’AS et la MLPC [7]. 

• Dans le cas de diagnostic de SAT les radiographies sont 
normales dans 50 à 100 % des cas selon les séries, sur 
un total de 1140 patients [1,2,4,5,8,9].



Les radiographies:
non contributives

• Quand le diagnostic de SAT est retenu, la 
sensibilité de l’examen radiologique est 
comprise entre zéro [10], 0,05 [11] et 0,55 [3], 
quant à la spécificité, elle est de 0,2 [11], 0,68 
[3] ou 0,99 [10]. 

• Les radiographies ne font jamais la différence 
entre SAT et AS à l’inverse du bilan biologique 
[3,5,12,13].



L’échographie

• L’échographie est le meilleur examen pour détecter un 
épanchement [2,6,14] mais elle ne permet pas de caractériser l’aspect 
septique [3,7,15]. 

• Dans l’étude de Miralles et al.[6], l'examen change la thérapeutique 
dans 6 cas sur 500 soit 1,2 % 

• L’échographie n’est pas justifiée initialement mais après le bilan 
biologique et la radiographie, en cas de suspicion d’AS ou 
d’ostéomyélite [9,12].

• Sur la tranche d'âge de 10 mois à 13 ans, aucun critère 
échographique n’est prédictif d’une arthrite septique et 
l’échographie n’a jamais permis d’établir d’autres diagnostiques 
graves [16].



Le bilan biologique

• Plusieurs auteurs ont développé des algorithmes pour 
déterminer la probabilité d’une arthrite septique selon 
différents facteurs cliniques et biologiques [3, 5, 9, 12, 17, 18, 19, 

20, 21, 22].

• Les seuils d’alerte à retenir sont : 
- fièvre ≥ 38°C
- VS ≥ 20 mm/h
- CRP ≥ 12 mg/L
- leucocytes ≥ 12 G/L

• Seul le bilan biologique peut faire la différence 
initialement entre arthrite septique et SAT ou MLPC 
[3,5,7,12,13].



Arbre décisionnel



Conclusion
• Pour un enfant de 3 à 9 ans, apyrétique, 

suspect de de SAT, le bilan complémentaire 
initial minimal réside en la réalisant d’un 
unique bilan biologique recherchant un 
syndrome inflammatoire. 

Les radiographies et l'échographie de hanche 
sont inutiles et ne seraient indiquées qu’en 
cas d’évolution clinique défavorable après 24 
à 48 heures de traitement par traction ou 
repos selon l’importance de la raideur initiale 
de hanche.
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