DEPISTAGE RADIOGRAPHIQUE DE LA DYSPLASIE COXO-FEMORALB
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Conditions de réalisation du cliché

Radiographie latéralisée
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Extension et symétrie du bassin
Rotules visibles
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Parallélisme entre fémurs et fémurs - rachis :1
Rotules en position médiane : T-

LECTURE DU CLICHE
RAPPORTS ARTICULAIRES
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Coaptation parfaite
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TETE ET COL FEMORAUX
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Forme et volume normaux ....
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Coaptation acceptable

Microcénhalie

Coaptation imparfaite.

Tôte irréorrlière

Pincement de l'interligne .. ....

Tête riangulaire ou aplatie
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SrIh-hrxetion

Ostéophyose céphalique

.

T

rrvefinn

-.

.

Ostéophytose du col fémoral
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Angle supérieur ou égal à l05o .....

Manque de profondeur

Angle compris ente l00o et 105" ..
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Angle inférieur à 100'......
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Rebord acétabulaire crânial enserrant ... ... ..
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Couverture acétabulaire crâniale correcte

Rebord acétabulaire crânial ouvert

Couverture acétabu laire crân iale insuffi sante

Ostéophytose du rebord acétabulaire crânial

Couverture acétabulaire dorsale correcte

Ostéophytose du rebord acétabulaire caudal

Couverture acétabulaire dorsale insuffi sante

RESULTAT DE L'EXAMEN
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Qualification intemationale (hanche la plus
mal cotée)

CIDIE

A = Aucun signe de dysplasie coxo-fémorale
B = Etat sensiblement normal
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C: Dysplasie coxo-fémorale légère
D
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Dysplasie coxo-fémorale moyenne .......
Dysplasie coxo-fémorale sévère
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