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Chez l’enfant, la boiterie liée à une douleur au niveau de la
hanche est fréquente. Le rhume de hanche en est la première
cause, mais ce diagnostic ne doit pas être évoqué entre 1 et 2
ans, ni à l’adolescence.

Mon enfant a un rhume dehanche, qu’est-ce que
c’est ?
Le rhume de hanche, appelé plus classiquement synovite aiguë bénigne, est une inflammation localisée de
l’articulation de la hanche, et plus spécifiquement de la membrane (synoviale) qui tapisse l’intérieur des
articulations.
Cette inflammation entraîne l’apparition subite d’une douleur souvent intense, comme une crampe. Elle gêne
ou empêche totalement la marche. Le rhume de hanche s’apparente à cet unique symptôme, et ne
s’accompagne d'aucun autre signe clinique (pas de fièvre).

Pourquoi mon enfant a-t-il attrapé cette maladie ?
Le rhume de hanche est une affection courante chez l’enfant, et plus particulièrement chez les garçons entre
3 et 10 ans. Le rhume de hanche peut être dû à un virus. Il se déclenche d’ailleurs fréquemment après un
épisode infectieux de type rhume ou petite grippe, et apparaît généralement au cours du printemps ou de
l’hiver.

Devra-t-il passer des examens ?

Le diagnostic repose sur les signes cliniques, ainsi que sur une radiographie de la hanche, pour vérifier que
la boiterie n’a pas d’autre cause nécessitant une prise en charge urgente afin d’éviter toutes séquelles :
traumatisme, infection ostéo-articulaire et ostéochondrite (affection touchant le cartilage).L'échographie doit
être systématique pour confirmer l'épanchement intra-articulaire.En cas de douleur très intense, une ponction
sous échographie(prélèvement du liquide se trouvant dans l’articulation) peut être nécessaire pour confirmer
le diagnostic. La ponction est réalisée dans des conditions d’asepsie stricte évitant tout risque
d’infection.Votre médecin vous informera de la nécessité et du déroulement de chacun de ces examens.

En quoi consiste le traitement ?
Un rhume de hanche, par définition, doit guérir en moins de deux semaines.Letraitement consiste en la mise
au repos de l'articulation concernée, et en la prise éventuelle de médicaments anti-inflammatoires les
premiers jours, et antidouleurs pendant 5 à 10 jours.

Quelles précautions dois-je prendre par la suite ?
L'enfant doit être à nouveau consulté :
avant 8 jours, en cas d’absence d’amélioration nette,
et après 8 jours, en cas d’absence de guérison totale.
Des radiographies de contrôle sont nécessaires 45 jours après le début de la maladie pour s’assurer que
l’articulation ait retrouvé son aspect initial.Un suivi médical régulier est important dans les mois qui
suivent.Compte-tenu des faibles doses de rayons X utilisés et des précautions prises, il n’y a pas de risque
lié à la radiographie.

Le rhume de hanche chez l’enfant est une affection douloureuse et invalidante, mais bénigne : elle se
soigne très bien.Il est cependant important de respecter le repos et d'effectuer les examens de suivi
(radiographies), même si les symptômes ont rapidement disparu.

