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La mesure de FC est simple 


  



La mesure de FC diminue entre 1 et 3 mois 
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La mesure de FC est invariable avec le plan de coupe 
    





La mesure de FC est reproductible 

               
               



                    

  
              
                 








               


                 
               




                




 154 



 


 


                
 






                

   
            



    










               
             







 155 









                  













    

              

               



 




 

 



 

 

              





                  



            









                

                



 156 






              

 

               











              






                
               








                




 157 




 
  


 


 


 


                 


 


 
        


    


 

             


 


               



 
 
 


 


   

               


 


                 


 


              


     



               


               




 158 

 


 


 


                



 



 159 

Conduite pratique du dépistage et de la prise en charge 
de la  luxation de hanche de 0 à 5 mois

 






 





 



 














 









 

 











  

 
 


